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Rédactrice : Marion Perrard 

Raconter ses vacances d’été 

À partir de deux reportages sur les vacances des Français, invitez les apprenants à parler de 

leurs vacances. Les apprenants feront la compréhension orale en autonomie puis les activités 

de production en classe. 
 

Documents sonores : Cette fiche est basée sur deux reportages de la série « Les vacances 

des Français » diffusés les 17 et 19 août 2020 sur RFI  

Public : adolescents et adultes à partir du niveau B1 acquis 

Pré-requis : le lexique des vacances et des voyages 

Temps estimé :  20 minutes à la maison et 1 heure en classe 

Rédactrice : Marion Perrard 
 

Activité 1 : Vacances en France – Mise en route (15 minutes) 

 Revoir la géographie française 
 

Distribuez la fiche apprenant.e à toute la classe. Vous pouvez compléter l’activité avec d’autres 

photos : Bonifacio en Corse, la ville de Marseille, le Mont Saint Michel en Normandie, le Puy de 

Dôme en Auvergne, la cathédrale de Reims, la dune du Pilat dans le Sud-Ouest, etc.  

Vous pouvez aussi utiliser une carte de France dans le manuel de FLE, une carte affichée dans 

la classe ou projetée au tableau.   

Posez quelques questions aux apprenants et apprenantes : êtes-vous déjà allé en France ? 

Si oui, à quel(s) endroit(s) ? Quels autres lieux touristiques connaissez-vous ? 

 

 Donner les consignes pour la compréhension orale 
 

Divisez la classe en deux groupes : chaque groupe travaille sur un des deux reportages. Les 

questions de compréhension sont les mêmes. 
 

 

Vous pouvez télécharger les fichiers audio sur la page de présentation de cette fiche 

pédagogique, sur le site RFI Savoirs. Envoyer un des deux audios aux apprenants. 

 
Ou bien vous pouvez transmettre le lien des reportages aux apprenants. Ils en écouteront 

un des deux, directement sur le site RFI.fr : 

Reportage 1 (« Les tendances de l'été ») 

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

tendances-l-%C3%A9t%C3%A9  

Reportage 2 (« Un été à vélo ») 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200819-s%C3%A9rie-les-vacances-fran%C3%A7ais-

%C3%A9t%C3%A9-%C3%A0-v%C3%A9lo  
 

 

Les apprenants font les activités compréhension chez eux ou en salle informatique. 

 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200817-s%C3%A9rie-les-vacances-fran%C3%A7ais-les-tendances-l-%C3%A9t%C3%A9
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200817-s%C3%A9rie-les-vacances-fran%C3%A7ais-les-tendances-l-%C3%A9t%C3%A9
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200819-s%C3%A9rie-les-vacances-fran%C3%A7ais-%C3%A9t%C3%A9-%C3%A0-v%C3%A9lo
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200819-s%C3%A9rie-les-vacances-fran%C3%A7ais-%C3%A9t%C3%A9-%C3%A0-v%C3%A9lo
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Activité 2 : Quelles vacances ? et Activité 3 : Un peu de lexique – Compréhension à 

la maison (20 minutes) 

 Comprendre un reportage sur les vacances des Français 
 

Les apprenants font les activités en autonomie : ils écoutent le reportage qui leur a été 

attribué et complètent la fiche apprenant.e. 

 

Activité 4 : Correction en groupes – Correction en classe (20 minutes) 

 Vérifier la compréhension de manière collaborative 
 

Les apprenants se regroupent en fonction du reportage qu’ils ont écouté : « Les tendances 
de l’été » d’un côté, « Un été à vélo » de l’autre. Ils comparent leurs réponses aux activités 2 
et 3 puis préparent un résumé très bref.  
 

Circulez dans les groupes et demandez-leur s’il y a des mots ou expressions qu’ils n’ont 
pas comprises, comme par exemple « chambouler ses plans » (bousculer, changer 
complètement ses plans). 
 
 

Activité 5 : Parlez de vos vacances ! – Production orale (25 minutes) 

 Reformuler ce qui a été compris 
 

Les apprenants changent de place pour se mettre en binômes : l’un doit avoir écouté le 

reportage sur « Les tendances de l’été », l’autre le reportage sur « Un été à vélo ». 
 

Chacun raconte à l’autre le reportage qu’il a écouté.  
 

Faites éventuellement réécouter les deux reportages : les apprenant.e.s pourront ainsi 

découvrir l’autre reportage après avoir entendu le résumé de leurs camarades. 

5 minutes) 

 Réutiliser le lexique des reportages 
 

Toujours en groupes de deux, les apprenants se racontent leurs vacances. Incitez-les à 

réemployer un maximum des mots et expressions vues dans les activités 2 et 3 de la fiche 

apprenant.e.  
 

           

Si le téléphone portable est autorisé en classe : chaque apprenant et apprenante 

choisit une photo de ses vacances, prise sur son téléphone, la montre à son binôme et 

la décrit : où et quand a-t-elle été prise ? qui sont les personnes présentes ? Que se passait-il 

à ce moment-là ? 

Si le téléphone n’est pas autorisé : chaque apprenant et apprenante imagine une photo de 

ses vacances et la décrit à son binôme.  
 

 

 

 


