Theme 2: Local area, holiday and travel (holidays and travel)
Qu’est-ce que tu fais normalement pendant les vacances?
Normalement pendant les grandes vacances, je pars en vacances avec ma famille.
D’habitude on va en Espagne parce qu’il fait chaud là-bas et le temps est toujours superbe.
Tous les ans, on loge dans un hôtel de quatre étoiles qui est très bien équipé pour tout le
monde. Par exemple, il y a une grande piscine, des courts de tennis et plusieurs restaurants.
Ce qui me plaît c’est qu’il y a aussi un club pour les jeunes. J’y vais tous les matins avec mon
petit frère.
Qu’est-ce –que tu as fait l’année dernière?
Pourtant l’année dernière, je suis partie en vacances avec mes grands-parents parce que
mon père travaillait et il ne pouvait pas avoir une semaine de congé. On est allé en Grèce
et c’était vraiment excellent. Chaque jour, on est allé à la plage et j’ai fait de la planche à
voile. Malheureusement, je l’ai trouvée trop difficile. De plus, on a visité beaucoup de
monuments historiques. Parfois, pendant l’après-midi on a mangé au restaurant. Le soir,
parfois, on s’est promené au bord de la mer. Je me suis très bien amusé avec mes grandsparents parce qu’ils étaient gentils.
Où vas-tu l’année prochaine?
L’année prochaine je partirai en vacances avec mes amis. Je l’attends avec impatience parce
que je n’aurai pas de parents avec moi! Je crois qu’on passera deux semaines en France.
On prendra l’avion de Newcastle à sept heures du matin et on y arrivera deux heures plus
tard. J’espère que tout le monde s’entendra bien et que la nourriture sera bonne. Cela sera
intéressant parce que chaque soir, on ira en boîte de nuit et je rencontrerai beaucoup de
personnes.
Est-ce que tu as jamais visité l’Australie?
Malheureusement non, je n’y ai jamais visité, mais c’est mon rêve d’y aller. Ma tante habite
là-bas et je voudrais bien aller la voir mais il faut que je fasse des économies. Pendant ma
visite, je louerai une voiture pour que je puisse voyager partout.
Que penses-tu des cultures différentes quand tu pars en vacances?
A mon avis, il faut voir des cultures différentes parce qu’on apprend beaucoup. Je pense
qu’il faut goûter les plats traditionnels ainsi que parler avec les gens du pays. Je crois que
c’est très intéressant.
Est-ce que tu as jamais fait du ski?
Oui, je suis allé en Autriche avec un groupe scolaire pour faire du ski. C’était incroyable car
les vues des montagnes étaient magnifiques. De plus, quand j’y suis arrivé, je ne pourrais
pas faire du ski – j’étais complètement nul mais après avoir fait des cours, je pouvais faire
des pistes rouges. L’instructeur était très
beau!

