
 

 

Reportage France des 17 et 19 août 2020 
Rédactrice : Marion Perrard 

Raconter ses vacances d’été 

Reportage 1 « les tendances de l’été » 
Reportage France – série « Les vacances des Français » – du 17 août 2020 

 
Activité 1 : Vacances en France  

 
 
Activité 2 : Quelles vacances ?   

1) Dans quelle région le reportage a-t-il été réalisé ? en Bretagne, dans le Morbihan 
2) Quel type de vacances le reportage présente-t-il ? un séjour en bord de mer 
3) Comment les vacanciers se logent-ils ? Ils font un échange de maison. 
4) Les vacanciers ont choisi ce type de vacances pour :  chercher la fraîcheur. / se rapprocher de la nature. / 

fuir la foule. 

 
Activité 3 : Un peu de lexique 

1) Quelles phrases entendez-vous ? 
« D’habitude on part à l’étranger. » 
« La famille a chamboulé ses plans. » 

« Les piscines partagées, cet été, bof. » 

« La première chose c’est trouver un supermarché ouvert » 
 

2) Quelles listes de de mots correspondent au reportage que vous avez écouté ? 
le bord de mer, la côte, une plage 
une destination – une résidence de vacances – une réservation – une plateforme 

Chamonix-Mont Blanc 

 

Nice 

 

Château de Chenonceau 

Saint Malo 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200817-s%C3%A9rie-les-vacances-fran%C3%A7ais-les-tendances-l-%C3%A9t%C3%A9


 

 

Reportage France des 17 et 19 août 2020 
Rédactrice : Marion Perrard 

Reportage 2 « un été à vélo » 

Reportage France – série « Les vacances des Français » – du 19 août 2020 
 

Activité 1 : Vacances en France  

 
 
Activité 2 : Quelles vacances ?   

1) Dans quelle région le reportage a-t-il été réalisé ? au bord du fleuve de la Loire 
2) Quel type de vacances le reportage présente-t-il ? un circuit à vélo 
3) Comment les vacanciers se logent-ils ? Ils font du camping. 
4) Les vacanciers ont choisi ce type de vacances pour : voyager plus lentement. / découvrir le patrimoine 
architectural 
 
Activité 3 : Un peu de lexique  

1) Quelles phrases entendez-vous ?  
« Pas besoin d’organiser son circuit à l’avance. »  
« On a décidé de prendre notre temps. »    
« On a fait le choix d’être organisées. » 
 

2) Quelles listes de de mots correspondent au reportage que vous avez écouté ? 
des pistes aménagées – un cycliste –  une sacoche – un pique-nique 
un camping – un matelas – une tente 
un château – une merveille architecturale – un point d’intérêt 

Chamonix-Mont Blanc 

 

Nice 

 

Château de Chenonceau 

Saint Malo 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200819-s%C3%A9rie-les-vacances-fran%C3%A7ais-%C3%A9t%C3%A9-%C3%A0-v%C3%A9lo

