
Projets pour les vacances (B1)

Elise : - "Salut Jordyn !"
Jordyn : - "Ah, salut Elise !"
 Elise : - "Dis donc, il fait beau en ce moment ! L'été n'est plus très loin."
Jordyn : - "Oui, avec ce grand soleil, je commence à réfléchir à des projets de vacances. As-tu prévu
quelque chose ?"
Elise : - "En juillet, ma famille et moi irons dans le Sud de la France. Nous visiterons les calanques de
Marseille. C'est un endroit magnifique pour la baignade et l'escalade. Et en août, nous passerons
peut-être quelques jours dans les montagnes."
Jordyn : - "C'est une excellente idée ! Vous ferez de la randonnée ? Les longues promenades dans la
nature sont toujours agréables."
Elise : - "Chaque été, nous nous rendons au chalet de mes grands-parents. Mais cette année, nous ne
savons pas si nous pourrons y aller. J'achèterai tout de même des chaussures de randonnée au cas
où. Et toi, qu'est-ce que tu as prévu pendant les vacances ?"
 Jordyn : - "Ma mère viendra en France. Je lui ferai découvrir les villes de Lyon et de Montpellier. Elle
goûtera à mes spécialités lyonnaises préférées, comme la tarte aux pralines."
Elise : - "Miam ! Tu dois avoir hâte de la revoir !"
Jordyn : - "Ça oui, j'attends les vacances d'été avec impatience !" 

Questions de compréhension:

1) Que fera Elise au mois de juillet ? 

Elle accueillera sa mère à Marseille 

Elle se baignera à Marseille 

Elle partira dans le Nord de la
France 
Elle se rendra au chalet de ses
grands-parents 

a)

b)

c)

d)

2) Qu'est-ce qu'Elise compte-elle acheter ? 

Une tenue de randonnée 

Un sac de randonnée 

Une paire de chaussures de
randonnée 
Des bâtons de randonnée 

a)

b)

c)

d)

3) Quelles villes Jordyn et sa mère
visiteront-elles ? 

Jordyn et sa mère visiteront Lyon et
Marseille 
Jordyn et sa mère iront à Lyon et
Montpellier 
Jordyn et sa mère se rendront à
Paris et Montpellier 
Jordyn et sa mère partiront à Paris
et Nice 

a)

b)

c)

d)

4) Que préfère Jordyn dans la cuisine
lyonnaise ? 

La tarte aux pralines

Les bugnes 

Les coussins lyonnais 

Les quenelles 

a)

b)

c)

d)
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Plus de questions:

Pourquoi Jordyn est-elle pressée d'être en
vacances ? 

Car elle pourra découvrir
Montpellier pour la première fois
Car elle retrouvera sa mère et lui
fera visiter des villes 
Car elle pourra faire de la marche
en forêt 
Car elle rejoindra sa mère dans
son pays natal 
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Source: https://lingua.com/fr/francais/lecture/projets-pour-les-vacances/ 
Solution: 1) b 2) c 3) b 4) a 5) b 
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