
2 A l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle  

A Les vacances de Julie. Ecoutez le dialogue et cochez la réponse exacte.

a. Julie veut
■■ partir dans un pays chaud.
■■ se détendre.
■■ rendre visite à une amie.

b. Julie part en vacances
■■ au mois de septembre.
■■ au mois de novembre.
■■ au mois de mars.

c. Julie est déjà allée
■■ en Guadeloupe.
■■ en Tunisie.
■■ aux Canaries.

d. Pour Julie,
■■ l'exotisme,
■■ l'aventure,       c'est important.
■■ le confort,

▲ Julie        ● l’employé

▲ Bonjour, Monsieur.
● Un instant, s'il vous plaît. Je suis à vous tout de suite. Bon d'accord, au revoir Madame… 

Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
▲ Je voudrais partir dans un pays où il fait chaud. Qu'est-ce que vous pouvez 

me proposer en dernière minute ?
● J'ai la Tunisie…
▲ Non! Je connais déjà. Je suis allée à Djerba il y a six mois avec une amie. 

Nous sommes restées…
● Vous êtes déjà allée aux Canaries ?
▲ Oh, non ! C'est pas assez… exotique !
● Exotique, exotique… Ah ! Je crois que j'ai quelque chose pour vous ! Une offre 

exceptionnelle : un séjour d'une semaine en Guadeloupe, vol + hôtel pour 4790 F.
▲ Il fait vraiment beau en novembre, là-bas ?
● Evidemment, ce n'est pas l'été, mais les températures sont très agréables : il fait en 

moyenne 25 degrés. Si ça vous intéresse, réservez tout de suite ! Vous avez de la chance : 
il reste juste une place.

▲ Je prends. Mais au fait, le vol est à quelle heure ?
● Vous partez de Roissy ce soir à 21h15. Votre nom, s'il vous plaît ?
▲ Julie Maugain, M-A-U-G-A-I-N.
● Voilà votre billet. Vous payez comment ?
▲ Par carte. 
● Merci. Au revoir, Mademoiselle, bonnes vacances !
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e. Finalement, Julie choisit
■■ la Tunisie.
■■ les Canaries.
■■ la Guadeloupe.

f. Julie part
■■ demain.
■■ ce soir.
■■ tout de suite.

g. Quel est le nom de famille de Julie ?
■■ Meaugain.
■■ Mauguin.
■■ Maugain.

h. Elle paie
■■ en liquide.
■■ par chèque.
■■ par carte.
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� Après la pluie, le beau temps !

Quel temps fait-il aujourd'hui ?

il fait (très) beau / il y a du soleil

il y a des nuages

il pleut il y a du vent 

il neige il fait de l'orage

Les quatre saisons

le printemps l'été l'automne l'hiver

Les températures

En été, il fait (très) chaud. Au printemps, il fait bon, mais il peut encore faire froid.
En hiver, il fait (très) froid. En automne, il fait encore assez bon, mais il peut déjà faire froid.
En novembre, il fait en moyenne 25° en Guadeloupe.

� A vous ! Vous êtes au guichet dernière minute. Faites le dialogue !

� Julie écrit une carte postale 
à une amie, lisez !

Choisissez votre lieu de vacances et 
écrivez une carte postale à des amis. 
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LE
ÇO

N

7

janvier

Je voudrais partir…

Quel temps fait-il ?

C’est pas assez…

Je prends.

J’ai le/la…

Il fait… degrés.

Vous pouvez aller…

Le vol…

février
mars

avril
mai juin

juillet
août

septembre

octobre novembre
décembre

Chère Laure ,Un grand bonjour de Guadeloupe 
où je passe de très bonnes 
vacances ! Le temps est abso-
lument formidable ! Il fait TRES BEAU !!!!!!!!!!! Il y a du soleil tous les jours, 

il fait chaud, 25°/ 26° en moyenne. Mlle Laure Biache

Même le soir, il fait encore très
130, bd Lefèbre

bon! Le rêve ! J'espère qu'il ne 
pleut pas trop à Paris, je pense 
bien à toi.

75015 Paris

Grosses bises
Julie
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