
 

 
 
 
 
 
 

 

Institut français de Madrid. Audrey Marcouiller 

RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 

MÉMO : EXPRESSION ORALE 
 

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.  
Objectif : parler des vacances pendant les jours fériés 
 

Le mois de mai est toujours associé à quelques jours fériés aussi bien en France qu’en Espagne et donc à des 
week-ends prolongés.  Chacun peut en profiter pour se reposer, étudier, faire du sport, prendre du temps 
pour soi  et pour les autres ou pour s’évader et voyager.  Quand un jour férié « tombe » un mardi, on essaie 
souvent de faire le pont le lundi pour avoir plus de jours de repos. En Europe, le nombre de jours fériés 
diffère selon l’histoire ou la culture du pays, ces jours fériés sont soit civils comme le 1er janvier ou le 1er mai, 
soit religieux comme le 15 août. En Espagne, il y aussi des jours fériés nationaux et régionaux. Alors voyons 
comment vous passez ces jours de détente et si vous profitez ou pas de cette coupure parfois au milieu de la 
semaine ! 

 
A vous la parole ! 

 Quels jours sont fériés dans votre pays ? Et dans votre ville ?  

 Quels sont ceux que vous préférez et pourquoi ? 

 Pouvez-vous faire le pont pour avoir plus de jours ? Est-ce commun et «  bien vu » de demander un 
ou plusieurs jours de repos pour le pont, dans votre travail ? 

 Qu’avez-vous fait au dernier pont ? Et que ferez-vous au prochain ?  

 Comment vous organisez-vous pour planifier un week-end prolongé ? A l’avance ? De dernière 
minute ? Préférez-vous les week-ends organisés ou improvisés ? 

 Que signifie , pour vous , profiter des jours fériés ? Quel type d’activités privilégiez-vous pendant ces 
mini vacances ? Cochez vos activités préférées et échangez avec vos partenaires. 

 ne rien faire                 étudier        travailler      dormir       faire du ménage       
faire du bricolage       cuisiner       faire du   jardinage             faire du sport        

         voir sa famille             voir ses amis         voir des expositions    aller au cinéma 
        découvrir un nouveau lieu       autre chose ? 

 Si vous partez en voyage pour ces quelques jours, vous partez en voiture ? en train ? en avion ? en 
bus ?  Et vous préférez revenir le dernier jour ou la veille à cause des embouteillages par 
exemple ?  
Les expressions Des mots   Des verbes 

J’en profite pour…. 
Je ne fais rien de rien 
Je ne peux pas partir  
Je me détends  
Je vais voir des amis , ma 
famille 
Je visite des lieux , de nouveaux 
endroits 
Je fais la fête tous les jours 
Je m’occupe de.. ( mes enfants, 
mes parents, mes amis …)  
  

La plage – le bronzage – la farniente 
La montagne – la randonnée -la découverte  
Un jour férié = un jour où nous ne travaillons 
pas ( il est défini dans le calendrier) 
Un jour festif = un jour où vous faites la fête ( il 
n’est pas défini et ce peut être un week-end , 
un jour spécial, etc) 
Un jour ouvrable = un jour où l’on peut 
travailler ( généralement du lundi au samedi) / 
Un jour ouvré = les jours qui correspondent à la 
réalité des entreprises en général ( souvent du 
lundi au vendredi) 
 

Se reposer / se relaxer 
Rester à la maison  
Faire le pont / demander un 
jour à son patron 
Prendre des jours  
Réserver à la dernière 
minute / à l’avance 
Prendre du temps  
Souffler / déconnecter 
 

Aller plus loin : 

Les jours fériés dans le monde : https://tinyurl.com/ya5ga2tr 

La fête de San Isidro (15mai) : https://tinyurl.com/y8mxp7t8 

Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais  
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