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RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 

 
MÉMO : EXPRESSION ORALE  
Voici des « outils de communication » pour votre échange. 

Objectif : décrire le type de voyage que l’on aime, parler d’un voyage fait  
ou à faire 

 
Pour commencer 
J’aime 
Je préfère 
Je n’aime pas 
Je déteste 
Pour moi, voyager c’est … 
 

Pour expliquer  
Lorsque je pars en voyage, c’est pour …/ c’est parce que … 
Dans les voyages, ce que je recherche, c’est … 
Quand je suis en voyage, ma priorité c’est … 
Je choisis ma destination en fonction de … 
 

Pour raconter : 

Le plus beau voyage que j’ai fait c’est … 
Le pire voyage que j’ai fait c’est … 
Mon meilleur souvenir de voyage c’est … 
 

Pour parler de ses projets de voyage : 

Mon prochain voyage sera … 
L’été prochain je vais partir à / en … 
Je voudrais découvrir / connaître …. 
Mon rêve c’est d’aller à / en … 

Lexique : 
 

Les types de voyageurs Les types de voyages Les actions Les mots du voyage 

Un touriste / Un vacancier 
Un routard 
Un voyageur « social » : il 
utilise les réseaux sociaux 
pour organiser son voyage, 
voyager, se faire héberger. 

Un éco-touriste 
Un voyageur solidaire 
Un voyageur par 
« obligation » 

Un séjour (à la montagne, à 
la campagne, à la plage, au 
soleil …) 
 
Une escapade 

Un voyage d’affaires 

Une croisière 

Un périple 

Un tour du monde 

Se balader 
Partir à l’aventure 
Voir du pays 
Faire du tourisme 
Flâner 
Visiter des monuments 
Faire des excursions 
Faire une randonnée 

Partir en expédition 

Se reposer 

Une destination 
Un guide de voyage 
Un billet d’avion / de train 
Une valise 
Un sac à dos 
Des bagages 
Un passeport, un visa 
Un hôtel 
Une chambre d’hôtes 
Une réservation 
 

 
           

 
 

Vous voulez savoir quel type de 
voyageur vous êtes ? 

Répondez à ce bref questionnaire et 
trouvez la destination qui vous 
convient pour vos prochaines vacances ! 

http://www.lyonaeroports.com/special/
quel-voyageur-etes-vous/  

 

La conversation continue sur facebook : https://www.facebook.com/ifmenfrancais/  
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