
Des vacances géniales ! 1
Unité

8 huit

1 Observe les photos et trouve :

2 6   Écoute et lis.

une girafe un éléphant

la mer la neige

Moi j’ai passé des 
vacances fantastiques ! 

Et vous, les amis ? 

1

Salut, les amis ! 
Comment ont été 

vos vacances ?

Nous, nous avons visité la 
Normandie. Nos grands-

parents vivent dans un petit 
village à la campagne. Nous 
avons joué avec les animaux 
de papy. Nous avons aussi vu 

le Mont-Saint-Michel. 
Et toi, Isabelle, quand tu as 

fait ton safari ?

2

En août ! Cet été, j’ai passé mes vacances 
en Tanzanie avec ma famille. Nous, nous 
avons pris l’avion et dans la savane, nous 
avons photographié beaucoup d’animaux 

en liberté ! Et toi, Lin, tu as passé 
combien de temps à la montagne ?

3



9

1

neuf

3  Vrai ou faux ? Corrige.

 1 Isabelle a passé des vacances 
magnifiques.

 2 Léo et Théo ont visité la Bretagne.

 3 Ils ont joué avec les animaux  
de papy.

 4 Isabelle a pris le bateau avec sa 
famille.

 5 Lin a préféré aller en colonie.

 6 Ahmed a fait du vélo.

4 Complète.

 1 Léo et Théo rencontrent leurs...

 2 Léo et Théo ont vu...

 3 Isabelle a photographié...

 4 Le voyage de Lin... 

 5 Ahmed n’a pas...

5 7  8  Écoute et chante.

C’est le jour de la rentrée !
À la mer, j’ai nagé.
À la montagne, j’ai randonné. 
À la ville, j’ai visité.
À la campagne, j’ai pique-niqué.

Les vacances, c’est du passé !
Les valises sont au grenier. 
C’est le jour de la rentrée
et à l’école je veux aller !

4

5

Trois semaines ! Cet été, je n’ai  
pas visité beaucoup de choses,  

j’ai joué aux raquettes sur la plage. 
J’ai voyagé en voiture, puis en bateau 
avec mes parents. Eux, ils ont visité 
Ajaccio, moi j’ai beaucoup nagé et  

j’ai fait de la planche à voile. En Corse, 
la mer est bleue et transparente !

J’ai passé 15 jours à Chamonix,  
au pied du Mont Blanc. J’adore 

la montagne ! Cette année,  
j’ai préféré aller en colonie  

de vacances. Nous avons voyagé 
en car et le voyage a été long.  

Chaque jour, nous avons  
randonné à pied et à vélo.  
Et toi, Ahmed, tu as passé  

combien de temps en Corse ?
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1

10 dix

Où tu vas en vacances ?
6 9   Écoute et dis le numéro.

7 10  Écoute et demande.

1 2 3

4 5 6

à la mer à la montagne en ville sur une île

A Quand tu pars ? 
B Au mois d’août !

A Avec qui ?
B Avec mes amis.

A Combien de temps tu restes en Corse ?
B 15 jours !

À ton  
 TOUR !

grammaire

La forme interrogative

Où tu passes tes vacances ?
Quand tu pars pour la mer ?
Avec qui tu vas à la mer ?
Combien de temps tu restes à la mer ?

Je vais  
en Corse !

au lac à la campagne

Où tu vas  
en vacances ?

Ah ! 
Sur une 

île !



1

11onze

Partons en vacances !
8 11   Écoute et répète.

9 Observe encore les images  
 et dis comment ils voyagent.

 Léo et Théo voyagent en voiture et…

10 12  Écoute et dis le numéro.

dormir à l’hôtel
dormir dans un gîte rural

dormir sous une tente
dormir dans 

un appartement

11 13  Écoute et parle.
À ton  
 TOUR !

grammaire

Le passé composé

J’ai été en Italie.
J’ai voyagé en avion.
J’ai dormi à l’hôtel.

en voiture en caren camping-car

en train en bateauen avion

1

3

2

4

J’ai été en Corse 
avec ma famille. J’ai voyagé 

en bateau et en voiture.
J’ai dormi sous 

une tente.
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1

12 douze

Qu’est-ce que tu as fait
pendant tes vacances ?

12 14   Écoute et répète.

14 16  Écoute et demande.13 15   Écoute et associe.

J’ai nagé.

J’ai photographié 
ma famille.

J’ai visité un musée.

J’ai pique-niqué.

J’ai lu des 
magazines.

J’ai randonné.

J’ai joué aux 
raquettes.

J’ai vu  
des animaux.

A

C

B

D

Arthur CoralieStéphaneCaroline

grammaire

Les pronoms toniques

Moi, j’ai lu un livre.
Toi, tu as joué aux raquettes.

À ton  
 TOUR !

Parce que  
j’aime nager  
et jouer aux  
raquettes.  
Et toi ?

Oui, j’adore 
la mer !

Pourquoi  
tu aimes  
la mer ?

Moi, je 
préfère la 
montagne.

Est-ce que 
tu aimes  
la mer ?



1

13

treize

Je joue
15 Joue aux cartes et raconte tes vacances. Utilise les adjectifs suivants.

amusantes bizarresformidables aventureusesfatigantesintéressantes ennuyeuses

Boîte à sons La liaison

16 17  Écoute et répète.

1 Cet été nous avons voyagé aux États-Unis en avion.

2 Nous avons visité une ferme avec des animaux et nous avons dormi dans un gîte rural.

3 Quand il fait froid, je mets un anorak.

4 Aujourd’hui, je fête mes neuf ans avec mes amis.

17 18  Écoute et indique les liaisons, puis répète.

1 Nous avons pris l’avion à six heures.

2 Nos amis ? Ils ont déjà onze ans !

18 19  Écoute et répète le virelangue  
le plus vite possible !

Nous partons en avion, 
nous allons aux États-Unis 
avec nos amis !

treize

3 Quand il fait beau, je vais à la plage.

4 Je pars à neuf heures pour aller en Tanzanie.

J’ai été à la 
montagne, j’ai voyagé 
en voiture. J’ai dormi 

sous une tente. 
J’ai randonné.

Pioche 4 cartes 
et raconte !

Tu as passé 
des vacances 
formidables !
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1

14 quatorze

Je sais...
19 20   Écoute le message de Lin et réponds. 

1 Lin appelle… 

2 Où se trouve Lin quand elle appelle son amie ?

3 Quand Lin a été à Chamonix ?

4 Qu’est-ce que Lin a fait en vacances ?

5 Qu’est-ce que Lin a pris pour son amie ?

20 Imagine que tu as été
 en vacances en France.
 Choisis une photo et raconte.

Ahmed Isabelle Théo

Côte d’Azur

Alpes

Paris

ÉCOUTER

PARLER

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

Salut ! J’ai été
en vacances à la mer  

sur la Côte d'Azur avec 
ma famille. J’ai fait  

beaucoup de  
choses…



1

15quinze

21 Lis et réponds.

22 Complète ta carte mentale.

1 Qui a écrit cette lettre ? À qui ?

2 Où Marc a passé ses vacances ?

3 Comment Marc a voyagé ?

4 Où Marc a dormi ?

5 Qu’est-ce qu’il a fait ?

Mes
vacances

Avec qui ? Combien  
de temps ?

Où ? Quand ?

Où j’ai dormi ?
Qu’est-ce que j’ai fait ?

ÉCRIRE

Paris, le 31 août
Cher Luc,

Est-ce que tu as passé de bonnes vacances ? Moi, j’ai été en colonie de 
vacances sur la Côte d’Azur. J’ai voyagé en car. Mes amis et moi, nous avons 
fait du camping sur la plage. J’ai dormi sous une tente.  
J’ai nagé tous les jours et j’ai joué aux raquettes :  
le temps a été superbe ! Mais j’ai aussi fait  
mes devoirs de vacances. Et toi ? Qu’est-ce  
que tu as fait pendant tes vacances ?  
Réponds-moi vite !

À bientôt !
Marc

lire
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16 seize

L’écosystème
1 21  Écoute, observe et lis.

 L’écosystème est l’ensemble des êtres vivants en relation avec leur  
 environnement. Il y a neuf grands écosystèmes ou biomes. 

Les déserts froids Les forêts de conifères Les déserts chauds

La savane

Les forêts tropicales
Les forêts tempérées

Le maquis 
méditerranéen

Les prairies

La toundra

Les prairies
Dans les prairies il ne pleut presque jamais. 
Il y a surtout de l’herbe et de petites plantes. 
Les animaux qui vivent dans la prairie sont 
les bisons, les chevaux, les cerfs…

Les forêts tropicales
Dans les forêts tropicales, il pleut souvent 
et il fait très chaud. La végétation  
est luxuriante et on y trouve des singes, 
des insectes, des serpents...

Le maquis méditerranéen
On trouve le maquis autour de la mer 
Méditerranée. Le climat est doux. On y trouve 
des pins, des arbustes et beaucoup d’oiseaux, 
des sangliers, des écureuils...

GEOGRAPHIE · GEOGRA
PHIE · GEOGRAPHIE · 

GEO
GR

A
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IE
 ·

EMILE

'

'

'
'

Les déserts froids
Ce sont des milieux recouverts de glace.  
Les plantes ne poussent pas et les animaux  
(les ours polaires, les phoques, les pingouins) se 
nourrissent avec ce qu’ils trouvent dans la mer.
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1

dix-sept

Les déserts froids Les forêts de conifères Les déserts chauds

La savane

Les forêts tropicales
Les forêts tempérées

Le maquis 
méditerranéen

Les prairies

La toundra

La savane
Dans la savane le 
climat est chaud il ne 
pleut pas beaucoup. 
On y trouve surtout 
de l’herbe et des 
baobabs. Les 
animaux qui vivent 
dans la savane sont 
les gazelles, les 
girafes, les éléphants, 
les lions…

Les déserts chauds
Ce sont des milieux chauds et secs. Seuls 
certains animaux et certaines plantes 
peuvent vivre dans ce milieu : les cactus, 
les scorpions, les serpents, les dromadaires…

La toundra
La toundra se trouve à côté des pôles. On y 
trouve des buissons, mais pas d’arbres parce 
qu’il fait froid. Les animaux qui vivent ici sont 
les rennes, les élans, les renards arctiques…

Les forêts de conifères
On trouve des forêts de conifères 
(pins, sapins) en montagne. L’hiver 
est froid et l’été est chaud. C’est le 
règne des ours et des renards.

Les forêts tempérées
Dans ces forêts le climat 
est tempéré. On y trouve 
des chênes, des hêtres, 
des bouleaux et la faune 
est composée de loups, 
de renards…

2 Crée une grille pour chaque 
écosystème.

Les déserts froids

climat froid

flore

faune
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18 dix-huit

le monde 
autour
de toi

Au cœur de la nature
1  Observe et associe.

2 22  Écoute et lis.

 La France a sept parcs nationaux dont un en Outre-mer. Visitons le Parc national de la  
 Vanoise, en Savoie, et le Parc national de la Guadeloupe dans la Mer des Caraïbes !

le bouquetin le chamois le patoule loup la tortue marine

 Le Parc national de la Vanoise
 Le Parc National de la Vanoise se trouve à côté 

d’un grand parc italien : la Réserve Royale du 
Grand-Paradis. Ces deux parcs forment le plus 
important espace protégé de l’Europe occidentale.

 Le parc protège les bouquetins et les chamois, 
les loups et les patous. Le patou est un chien de 
montagne aux longs poils blancs.  
C’est un chien de berger qui protège les troupeaux des loups.

 Comme dans tous les parcs, il faut respecter un règlement  
pour protéger la nature. On ne peut pas cueillir de fruits et  
on ne peut pas écraser les fleurs quand on prend une photo !  
On ne peut pas camper ou laisser des traces  
de son passage. Pour ne pas  
déranger ce milieu si fragile,  
il est interdit de faire  
du vélo tout terrain,  
du parapente et du  
deltaplane : chut !  
Silence !

3 Réalise une affiche 
sur les bonnes 
habitudes dans le 
Parc de la Vanoise.

On  
peut... 

On ne peut 
pas...

Pr
oj
et

1 2
3

4
5
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1

dix-neuf

4 23  Écoute et complète.

5  Vrai ou faux ?

1 La France a cinq parcs nationaux dont 
un en Outre-mer.

2 Le patou est un chien de montagne aux 
longs poils noirs.

3 Dans tous les parcs, il faut respecter  
un règlement.

4 Le Parc national de la Guadeloupe 
occupe 10% de tout l’archipel.

5 La plus haute montagne de la 
Guadeloupe mesure 115 mètres de haut.

6 La « vieille dame » est un volcan en 
activité.

cascades volcan archipeltortues

Le Parc national de la Guadeloupe
Le parc occupe 10% de tout l’*** des Antilles. 
La chose qui impressionne les visiteurs, c’est la 
végétation luxuriante. Les Chutes du Grand Carbet 
sont les *** les plus impressionnantes des Antilles. 
La plus haute mesure 115 mètres de haut !

La « vieille dame » est le nom que les 
Guadeloupéens ont donné à leur *** en 
activité : la Grande Soufrière. On ne peut 
pas se promener sur ce volcan car ses 
fumerolles sont toxiques. Les fumerolles 
sont des vapeurs qui sortent du volcan.

Dans le parc national de la 
Guadeloupe, on peut choisir 
entre les plages de sable blanc  
et les plages de sable noir.  
Les *** marines viennent 
pondre leurs œufs sur les 
plages de sable noir. Ce sable est 
noir parce qu'il est volcanique.


