KS4 FRENCH SENTENCE BUILDERS

TOPICAL KEY LANGUAGE;
Theme 2, topic 4 – Holidays,Travel and
Tourism
By the end of this module of work I will be able to:
• Talk about what you normally do on holiday.
• Talk about holidays using the present, past and future tenses.
• Use reflexive verbs to say what you do/did on holiday
• Talk about an ideal holiday
• Use the conditional tense and the SIC clause
• Talk about travelling and use the SIC clause
• Use avant de+infinitive (higher)

You will revisit
• Time frames
• Opinions and reasons
• Frequency phrases
• Comparative
• Jouer à and faire de
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‘Aspire for Excellence’
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Où vas-tu normalement en vacacnes? (where do you normally go on holiday?)
Normalement je vais

I go

Normally

we go

Généralement
Generally

nous
allons

we go

on va

D’habitude
Usually

Every summer
Tous les hivers
Every winter

En août
In August

en

to France
Spain

en Italie

to Italy

en Suisse

to Switzerland

en Irlande

to Ireland

au Portugal

to Portugal

to

il y fait toujours beau
c’est un beau pays
j’adore ce pays
ce n’est pas loin
j’ai de la famille là-bas

aux Etats-Unis

to the States

je reste

I stay

au bord de la mer by the seaside

on reste

we stay

à la campagne

in the country

nous
restons

we stay

à la montagne

in the mountains

en ville

in town

je voyage I travel

en avion

by plane

on
voyage

we travel

en bateau

we travel

nous
voyageon
s

the weather is always
nice there
it’s a beautiful country
I love that country
it’s not far
I have family there

j’adore le soleil et la mer

au Pays de Galles to Wales

Tous les étés
Chaque été

en France
Espagne

j’aime le calme et la verdure
car / parce que
(because)
j’adore la neige et l’ai pur
j’aime sortir et faire les magasins

puisque (since
that)

I love the sun and the sea
I like the calm and
greenery
I love the snow and fresh
air
I like going out and
shopping

c’est confortable

it’s comfortable

by boat

c’est mieux pour l’environnement

en car

by coach

c’est moins cher

it’s better for the
environment

en train

by train

c’est pratique

en voiture

by car

c’est rapide

It’s cheaper
it’s practical

je loge

I stay

dans un camping

in a campsite

c’est sympa

it’s fast
it’s nice

on loge

we stay

dans un gîte

in a cottage

je préfère le luxe

I prefer luxury

nous
logeons

we stay

dans un hôtel

in a hotel

je préfère être indépendant

dans une villa

in a villa

je préfère être en plein-air

I prefer being
independent
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I prefer being outdoors

3

Où es-tu allé/e en vacances? (Where did you go on holiday?)
C’était comment? (What was it like?)

je suis allée
(I went)
L’année
dernière
(Last year)
Cet été
(This
summer)
L’été
dernier
(Last
summer)
Il y a deux
ans (Two
years ago)

Pendant les
grandes
vacances
(During the
summer holidays)
Quand j’avais
neuf ans (When
I was nine)
Quand j’étais
petit/e (when I
was little)

je suis partie
(I went- literally ‘I
left’)
on est allés (we
went)
on est partis (we
went- literally ‘we
left’)
Nous sommes
allés
(we went)

Récemment
(Recently)

au bord la mer (to
the seaside)
à la campagne (to
the countryside)
en Cornuailles (to
Cornwall)

à Edimbourg (to
Edinburgh)
à l’étranger (abroad)

on est restés (we stayed)
Je dirais que c’était (I would say that it
was)

assez (quite)

Je pense que c’était (I think that it was)

complètement
(completely)

À mon avis c’était (In my opinion it was)
Selon moi c’était (For me it was)

au Japon (to Japan)

en Autriche (to
Austria)

au Pays de Galles
(to Wales)

en Chine (to China)

au Portugal (to
Portugal)
aux Caraïbes (to
the Caribbean)
aux États-Unis (to
the USA)

en Italie (to Italy)

chez moi (at
home)

en Angleterre (in England)

pendant
quelques jours
(for a few days)
pendant un
mois
(for a month)

en Écosse (to Scotland)

en France (to France)

à la montagne (to
the mountains)

pendant dix
jours
(for ten days)

au Canada (to
Canada)

en Australie (to
Australia)

en Espagne (in Spain)

à Londres (to
London)

je suis resté/e (I stayed)

en Allemagne (to
Germany)

pendant une
quinzaine
(for a fortnight)
pendant trois
semaines
(for three weeks)

avec l’école
(with school)
avec ma
famille (with
my family)
avec ma
meilleure
amie (with my
best friendfem)
avec ma
petite amie
(with my
girlfriend)

avec mon
meilleur
ami (with my
best friendmasc)
avec mon
petit ami
(with my
boyfriend)
avec mes
parents
(with my
parents)

pendant une
semaine
(for a week)

ici (here)

affreux (awful)

ennuyeux (boring)

incroyable (incredible)

aventureux (adventurous)

fascinant (fascinating)

passionnant (exciting)

de luxe (luxurious)

formidable (excellent)

relaxant (relaxing)

effrayant (scary)

génial (great)

sensass (fab)

très (very)

incroyablement
(incredibly)

trop (too)
vraiment (reallY)
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Puisque (since that)
Vu que (seen that)
Parce que / car (because)

En plus (furthermore)
Aussi (also)

j’ai voyagé (I travelled)
on a voyagé (we travelled)
Nous avons voyagé (we travelled)

J’ai logé (I stayed)

On a logé (we stayed)
Nous avons logé (we stayed)

en avion (by plane)
en bateau (by boat)
en car (by coach)
en train (by train)
en voiture (by car)
dans un camping (in a campsite)
dans un gîte (in a cottage)
dans un hôtel (in a hotel)
dans un hôtel cinq étoiles (in a
five star hotel)
dans une villa
dans une auberge de jeunesse (in
a youth hostel)
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Qu’est-ce que tu as fait en vacances? (What did you do on holiday?)

Un jour
(One day)
Le dernier
jour (On the
last day)
Pendant les
grandes
vacances
(During the
summer
holidays)

j’ai visité (I visited)
on a visité (we visited)
j’ai vu (I saw)
on a vu (we saw)

une église (a church)
une galerie d’art (an art gallery)
le marché (the market)

des monuments (some
monuments)
un musée (a museum)
la vieille ville (the old town)

j’ai fait (I did, I made)
on a fait (we did, we made)

des châteaux de sable (sandcastles)
de la natation (swimming)
de nouveaux amis (new friends)

un safari (a safari)
du tourisme (sightseeing)
du vélo (cycling)
du VTT (mountain biking)

j’ai joué (I played)
on a joué (we played)

au foot (football)
au tennis (tennis)

au volley (volleyball)
aux cartes (cards)

j’ai goûté (I tasted)
on a goûté (we tasted)
j’ai mangé (I ate)
on a mangé (we ate)

au restaurant (in a restaurant)
la cuisine de la région (the local food)

des glaces (ice cream)
de la nourriture bizarre (strange
food)

j’ai acheté (I bought)
on a acheté (we bought)

des cadeaux (some
presents)

des cartes postales
(postcards)

j’ai lu (I read)
on a lu (we read)

un journal (a newspaper)

un livre (a book)

j’ai dormi (I slept)

je me suis bien amusé/e (I had fun)

en forêt (in a
forest)
au lac
(at the lake)
dans la mer
(in the sea)
à la montagne
(in the
mountains)
au parc
(at the park)

des souvenirs
(souvenirs)

à la plage
(at the beach)

des magazines (magazines)

dans la ville
(in the town)

avec mes amis (with my friends)

avec ma famille (with my family)
avec mon frère (with my
brother)
avec mes grands-parents (with
my grandparents)
avec ma mère (with my mum)
avec mes parents (with my
parents)
avec mon père (with my dad)
seule (on my own)
avec ma sœur (with my sister)

je me suis fait bronzer (I sunbathed)

Quel temps faisait-il? (What was the weather like?)
En général (Generally)
La plupart du temps (Most of
the time)
Quand on est arrivés (When
we arrived)

Quand on est
partis (When we left)
Tous les jours
(Every day)

il faisait (the weather was)

beau (lovely)

il y avait (it was- literally there
was/ there were)

du brouillard
(foggy)

il neigeait (it was snowing)

chaud (warm, hot)
des nuages
(cloudy)

de l’orage
(stormy)
il pleuvait (it was raining)

froid (cold)

du soleil (sunny)

mauvais (b ad)

du vent (windy)
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Où est-ce que tu vas aller l’année prochaine? (where are you going on holiday next year?)
L’année prochaine (next
year)
L’ été prochaine (next
summer)

je vais aller (I’m going to
go)
on va aller (we’re going to
go)
nous allons aller (we’re
going to go)

au bord la mer (to the
seaside)
à la campagne (to the
ce qui sera (which will be)
countryside)
à l’étranger (abroad)
ce sera (it will be)
à Londres (to London)
en Espagne (in Spain)
en France (to France)
en Italie (to Italy)
au Pays de Galles (to
Wales)

car / parce que (because)

je vais visiter le stade (I’m going to visit the stadium)

vu que (seeing that)

Je vais faire de nouveaux amis (i’m going to make new
friends)

puisque (since that)
Je vais manger dans un restaurant (i’m going to eat in
a restaurant)
Je vais aller à la plage (i’m going to go to the beach)

affreux (awful)
aventureux
(adventurous)
de luxe (luxurious)
effrayant (scary)
ennuyeux (boring)
fascinant (fascinating)
formidable (excellent)
génial (great)
Cher (expensive)

avec mes amis (with my friends)
avec ma famille (with my family)
avec mon frère (with my brother)
avec mes grands-parents (with my grandparents)
avec ma mère (with my mum)
avec mes parents (with my parents)
avec mon père (with my dad)
seule (on my own)
avec ma sœur (with my sister)

Je vais jouer au volley (i’m going to play volleyball)
Je vais me bronzer (I’m going to sunbathe)
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Si tu avais le choix où voudrais-tu aller en vacances ? (If you had the choice where would you like to go on holiday?)
Pour mes vacances idéales (for
my ideal holidays)

Je voudrais aller (I would like
to go)

Pour mes vacances de rêves
(for my dream holidays)

J’aimerais aller (I would like
to go)

Si je gaganis la loterie (if I won
the lottery)

Nous voudrions aller (we
would like to go)

Si j’étais riche (if I was rich)

Nous aimerions aller (we
would like to go)

au bord la mer (to the seaside)
à la campagne (to the countryside)
à l’étranger (abroad)
À Dubaï (to Dubaï)
en Australie (to Australia)
aux Caraïbes (to the Caribbean)
aux États-Unis (to the USA)
aux Maldives (to the Maldives)

ce qui serait
(which would be)
ce serait (it
would be)

aventureux (adventurous)
de luxe (luxurious)
fascinant (fascinating)
formidable (excellent)
cher (expensive)
Merveilleux (marvellous)
Pittoresque (picturesque)

Dans le futur (in the future)
car / parce que (because)

Je logerais dans un hotel cinq etoile (I would stay in a 5 star hotel)
Je logerais dans un chateau (I would stay in a castle)
Je logerais sur une île déserte (I would stay in a desert island)

vu que (seeing that)

puisque (since that)

Je voyagerais en jet privé / en helicoptere (I would travel by private jet / helicopter)
Je voyageerais avec mes amis / seul(e) (I would travel with my friends / alone)
Il y aurait du soleil (there would be sunshine)
Il y aurait des feux d’artifice tous les soirs (there would be fireworks every night)
Il y aurait des spectacles (there would be shows)
Il n’y aurait aucun bruit (there would be no noise)
Il n’y aurait pas beaucoup d’adultes (there wouldn't be a lot of adults)
Je nagerais avec les poissons tropicaux. – I would swim with tropical fish
Je ferais des randonnées (I would go hiking)
Je ferais du canoë-kayak. (I would go canoing)
Je me reposerais (I would relax)
Je m’amuserais avec mes copains/copines (I would have fun with my friends)
Je mangerais bien (I would eat well)
Je regarderais le coucher du soleil. (I would watch the sunset)
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Qu’est-ce qui s’est passé? (What happened?)
J’avais réservé mon billet
d’avion ( I had reserved my plane
ticket)

je me suis cassé la jambe
(I broke my leg)
j’ai oublié mon passeport
(I forgot my passport)

J’avais fait ma valise (I had
packed my suitcase)
Avant de partir (before leaving)

Avant d’aller en vacances (before
going on holiday)
Avant d’y aller (before going there)

J’avais fait des recherches (I
had done research)
J’avais découvert= I had
discovered that

Mais/Pourtant (But)
Cependant (however)

J’avais décidé que (decided
that)
J’avais tout prepare (I had
prepared everything)

j’ai dû aller au commissariat (I had to go to the police station)
Alors/Donc = so
à l’hôpital/chez le médecin (to go to hospital / go to the
doctors)

j’ai raté l’avion ( I missed the
plane)
j’ai pris un coup de soleil affreux
(I got badly sunburnt)
le camping-car est tombé en
panne (The caravan broke down)

on m’a volé mon sac à main
(someone stole my bag)

Quelle horreur! (How horrible!)
Quel dommage! (what a shame)
J’étais triste. (I was sad)
On était bien déçus. ( we were really
disappointed)
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