PLANNING & BOOKING A HOLIDAY
(mainly immediate future tense)
Be able to talk about:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Where you want to go.
How you want to travel.
When you want to go.
How long you want to spend there.
Where you want to stay.
What you plan to do while you are there.
What you need to take with you.

NOTES

Où
Comment
Quand
Combien de temps
Où
Qu’
Qu
’
(Pourquoi?)

est-ce que tu vas

passer tes vacances ?
voyager ?
partir ?
passer là-bas ?
loger/coucher ?
faire ?
prendre ?

Suggesting:

Agreeing:

Disagreeing:

Je voudrais (aller) …
J’aimerais (aller) …
Je vais…
Tu veux (aller) … ?
… rester en Écosse!

Oui, d’accord
(C’est une) bonne idée!
Moi aussi.
Oh oui, j’aime ...
Bien sûr!

Ah non!
Non, je ne veux pas ≥
Je préfère ...
Moi, je n’aime pas ...
Sûrement pas!

USEFUL PHRASES
1
... à (name of town)
...en (name of country)
...à l’étranger
... au bord de la mer
... à la campagne
... en colo
... camper

2
je vais prendre ...
... le train
...le bus
... le car ferry
... l’avion
C’est plus
moins
trop
très

vite
cher
long
fatigant

Je crains le mal ...
... de la route
... de mer
... de l’air
... du pays

3
demain
samedi prochain
la semaine prochaine
à la fin de juin
au début de juillet
en août
le premier juillet
le plus tôt possible!

4
un mois
une semaine
une quinzaine

5
coucher dans un hotel
... une auberge de jeunesse
faire du camping
chez mon correspondant
chez ma correspondante

6
je vais... (+ inf. verb)
on peut... (+ inf. verb)

7
il faut prendre...
je vais prendre...
tu vas prendre ... ?
n’oublie pas de prendre ... !
c’est nécessaire?
ce n’est pas nécessaire
c’est essentiel!

other useful phrases:

