
 

 

 

 
 

FICHE JEU 

LES VACANCES LES PLUS … 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Tourisme 

DURÉE 60 minutes (minimum) 

NIVEAU A partir de A2+ 

MÉTIERS VISÉS Agent de voyage, billettiste, responsable de vente de produits 
touristiques, agent d’accueil, agent de comptoir 

PRÉREQUIS Vocabulaire du tourisme basique 
 

SUPPORTS UTILISÉS  Jeu (plateau de jeu + cartes) 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL Parler du tourisme 
Donner son opinion, justifier, débattre 

OBJECTIF GRAMMATICAL L’expression de l’opinion 

OBJECTIF LEXICAL Le tourisme 
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Avant de commencer 

Avant de commencer, il est possible de revoir du vocabulaire basique du tourisme (sous 

forme de remue-méninges par exemple ou encore carte mentale, voir page 9) et les 

expressions de l’opinion (voir pages 11-12) ou alors de les introduire. 

Cette activité vise avant tout à améliorer l’expression orale des apprenants et à leur 

permettre de parler de séjours touristiques. 

Lors de celle-ci, les apprenants pourront réviser, de manière plus ludique, le vocabulaire 

du tourisme, donner leur opinion et la justifier ainsi que donner des conseils à l’oral. Ils 

seront également amenés à échanger des idées voire à parler de leurs expériences 

professionnelles (par exemple, demandes qu’ils ont eues de certains clients). Il est à 

remarquer que les types de vacances pourraient correspondre à des demandes ou plaintes 

potentielles de clients. 

 

Déroulement du jeu 

1) Imprimez le jeu au format A4. Sur la page 4, nous trouvons la feuille « les vacances 

les plus… » que vous pourrez placer au centre de la table. Sur la page 5, il y a un 

lot de 4 cartes différentes A, B, C et D pour exprimer son opinion. Imprimez-les et 

découpez-les afin que chaque apprenant ait un lot de 4 cartes différentes (A,B,C et 

D). Ensuite, découpez les petits papiers qui représentent les adjectifs des 

« vacances les plus… » avec choix multiples (4). 

2) Posez la page 4 « les vacances les plus… » au centre de la table. Distribuez à 

chaque apprenant un lot de 4 cartes (A, B, C et D) afin qu’il puisse exprimer son 

choix. Placez les petits papiers des adjectifs « les vacances les plus… » avec choix 

multiples au centre de la table en tas, face cachée.  

3) Choisissez un apprenant qui commence la partie. Il retourne une carte des adjectifs 

« les vacances les plus… », la lit à ses camarades qui choisissent secrètement une 

carte de leur main qui désigne leur opinion quant à la question. L’apprenant qui 

commence doit deviner la réponse la plus probable de ses camarades (A, B, C ou D) 

sur cette question. Ensuite, quand il a fait son choix, il place sa carte au centre et 

justifie son choix (Pourquoi pense-t-il que les vacances les plus bohèmes sont 

« loger dans une roulotte » ?) et utilise donc l’expression de l’opinion. 

4) Les autres apprenants retournent leur carte à leur tour. Si la réponse choisie par le 

premier apprenant est celle qui est la plus fréquente parmi la réponse des autres 

apprenants, il gagne un point. Ensuite, chaque étudiant donne son point de vue 

chacun à son tour. 
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5) Le jeu peut se poursuivre sur un débat pour chaque question ou encore par un 

échange d’idées nouvelles quant à la question. 

6) Ensuite, l’apprenant de gauche reprend le même processus : retourner un papier, 

essayer de deviner la réponse la plus probable de ses camarades… 

7) Symboliquement, le vainqueur est celui qui a le plus de points. 

Remarques : À chaque tour, le jeu peut se poursuivre par un débat pour chaque question, 

un échange de nouvelles idées quant à la question ou encore la proposition de séjours pour 

le type de vacances indiqué que ce soit dans le pays des apprenants ou à l’étranger. Il est 

également possible de prévoir des jeux de rôle ou encore de (re)voir l’expression du 

conseil. 



 

 

 

 
 

 

Les vacances 

les plus ...  
 

 

 

Quelles sont les vacances les plus ... ? 
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A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 
 



© DUFOND Stéphanie   

DANGEREUSES 
a) Escalader le mont Everest 
b) Nager dans une cage au 

milieu de requins 
c) Faire un saut en 

parachute 
d) Faire de la spéléologie 

 
 
 
 
 

CULTURELLES 
a) Aller au musée 
b) Aller au théâtre 

c) Visiter des 
monuments 
historiques 

d) Embarquer à bord 
d’un train mythique 

(par exemple, le 
Transsibérien) 

ENNUYEUSES 
a) Rester dans un hôtel ne 

proposant aucune 
activité 

b) Passer une semaine à la 
mer par mauvais temps 

c) Passer 10 jours dans le 
Transsibérien (sans 

escale) 
d) Aller dans une station 

de ski (sans neige) en 
hiver  

AMUSANTES/FESTIVES 
a) Aller dans un parc 

aquatique 
b) Aller dans une boîte de 

nuit 
c) Aller à des soirées à 

thèmes (disco, mousse...) 
d) Aller à un festival de 

musique 

SPORTIVES 
a) Faire le tour de votre 

pays en vélo 
b) Faire des randonnées 

d’au moins 30km 
chaque jour 

c) Passer une licence de 
plongée 

e) Faire du rafting sur le 
Gange 

 

FATIGANTES 
a) Faire un trek d’une 

semaine dans 
l’Himalaya 

b) Courir un marathon 
c) Faire le tour de la 

France en voiture (3 
semaines avec une 
nouvelle ville-étape 

chaque jour) 
d) Sortir tous les soirs en 

boîte 

CONFORTABLES 
a) Faire un échange de 

maison 
b) Aller dans un hôtel 

c) Louer un gîte 
d) Aller dans un centre de 

vacances 

REPOSANTES 
a) Faire une croisière 
b) Aller dans un spa 

(massage, sauna, 
piscine, bains à 

remous...) 
c) Aller au bord de la 

mer 
d) Louer un gîte à la 

ferme en pleine 
nature 

 

MALCHANCEUSES 
a) Se casser la jambe en 

faisant du ski 
b) Perdre ses bagages 

c) Attraper une maladie 
tropicale (par exemple, 

la dengue) 
d) Avoir une inondation 

dans son hôtel et 
perdre toutes ses 

affaires 
 

UTILES 
a) Être bénévole sur un 

chantier de fouilles 
archéologiques 

b) Faire un séjour 
linguistique 

c) Visiter un pays inconnu et 
découvrir une nouvelle 

culture 
d) Se reposer  

 

INSOLITES 
a) Dormir dans une 

cabane dans un arbre 
b) Construire et dormir 

dans un igloo 
c) Dormir à la belle 

étoile dans un désert 
d) Dormir dans une 

ancienne prison 
 

STRESSANTES 
a) Perdre ses papiers 

(passeport...) dans un 
pays étranger 

b) Avoir un accident 
c) Se perdre dans la forêt 

amazonienne 
d) Rater son avion 

 
 



© DUFOND Stéphanie   

SOLIDAIRES 
a) Rénover un monument 

historique 
b) Donner des cours à des 

enfants pauvres 
c) Construire un hôpital  

d) Être volontaire dans un 
orphelinat 

SAINES 
a) Faire un séjour à la 

ferme 
b) Faire un stage de yoga 

c) Passer des vacances 
actives (trek, 

randonnée, kayak...) 
d) Aller en thalasso/dans 

un spa 

ÉCOLOGIQUES 
a) Faire le tour de votre 

pays en vélo 
b) Nettoyer une plage  

c) Être bénévole pour une 
association de 

protection de la nature 
d) Faire du camping (sans 

appareil électrique) 
 
 
 

LUDIQUES 
a) Aller dans un parc 

d’attraction 
b) Aller au zoo 

c) Faire de 
l’acrobranche/des 

parcours suspendus 
d) Aller dans une base de 

loisirs (baignades, jeux 
gonflables...) 

 
 

GASTRONOMIQUES 
a) Faire un stage de 

cuisine 
b) Aller à un festival 

gastronomique 
c) Manger dans des 

restaurants proposant 
des spécialités de la 

région/pays 
d) Faire la route des vins  

LINGUISTIQUES 
a) Avoir des cours de 

langue dans le pays de la 
langue 

b) Faire un stage/travailler 
dans un pays étranger  

c) Faire du volontariat à 
l’étranger 

d) Partir avec un visa 
vacances travail 

AVENTURIÈRES 
a) Faire un trek dans la 

jungle 
b) Faire un voyage en 

chiens de traîneau en 
Laponie 

c) Faire un safari à dos de 
chameau dans le désert 

d) Faire du rafting dans un 
canyon 
 
 

ROMANTIQUES 
a) Faire une croisière 

b) Aller à Paris/venise, 
villes de l’amour 

c) Aller voir un coucher 
de soleil dans le désert 
d) Aller sur une île 

paradisiaque 

HISTORIQUES 
a) Visiter un château fort 
b) Visiter un musée sur 

l’histoire 
c) Aller voir une 
reconstitution d’une 

bataille 
d) Flâner dans le centre 

historique d’une ville 

PRÈS DE LA NATURE 
a) Aller dans un parc 

national 
b) Aller camper dans un 

camping près de la 
forêt 

c) Faire un voyage pour 
observer des oiseaux 

dans leur milieu 
naturel 

d) Aller dans une ferme 
 

FAMILIALES 
a) Faire une croisière en 

voilier avec skipper 
b) Louer un gîte à la 

montagne 
c) Aller dans un village de 

vacances avec des 
activités pour les 

enfants 
d) Faire un échange de 

maison dans une 
grande ville 

PÉDAGOGIQUES 
a) Faire un séjour alliant 

soutien scolaire et 
activités sportives 

b) Aller dans des musées 
(art, histoire...) 

c) Aller dans une ferme 
pédagogique et 

découvrir la vie à la 
campagne 

d) Faire un séjour 
linguistique 
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DÉPAYSANTES 
a) Partir sur la trace des 

Incas au Pérou 
b) Partir à la rencontre 

des nomades en 
Mongolie 

c) Faire un safari en 
Afrique 

d) Découvrir les paysages 
forgés par la glace et le 

feu en Islande 
 

BOHÈMES 
a) Loger dans une 

roulotte 
b) Loger dans un ancien 

atelier d’artiste 
c) Loger dans une yourte, 

ambiance bohème 
d) Aller à Montmartre, sur 

les traces des artistes 
bohèmes 

TERRIFIANTES 
a) Partir sur les traces de 

Jack l’éventreur à 
Londres 

b) Dormir dans un 
château dit „hanté“ 

c) Aller visiter un 
cimetière au 

Guatemala pour la fête 
des morts 

d) Aller visiter un ossuaire 

DÉSASTREUSES 
a) Être bloqué pendant 

24h à l’aéroport à 
cause d’une grève 

b) Se faire voler de 
l’argent à l’hôtel 

c) Avoir des animaux non 
désirables dans sa 
chambre (cafards, 

fourmis, araignées...) 
d) Louer un appartement 

sale 

PARADISIAQUES 
a) Loger dans un 
bungalow flottant sur 

la mer 
b) Aller sur une île 

„déserte“ 
c) Loger dans un hôtel  au 

bord d’une piscine qui 
surplombe l’océan 

d) Découvrir des îles en 
voyageant en yacht 

 

ROUTARDES 
a) Voyager dans un pays 

avec son sac à dos et 
un guide de voyage 

b) Faire le tour d’un pays 
en van 

c) Prévoir et faire un tour 
du monde 

d) Faire le tour d’Europe 
des festivals de 

musique en voiture 

RELIGIEUSES 
a) Aller faire un 

pèlerinage 
b) Faire le chemin vers 

Saint-Jacques de 
Compostelle 

c) Aller méditer dans un 
monastère/temple… 
d) Visiter des 

temples/moquées/églis
es… 

 

TOP (pour les ados) 
a) Aller en colonie de 

vacances  
b) Partir en séjour 

linguistique 
c) Aller au camping avec 

ses amis 
d) Faire un stage de sport 

(surf, plongée sous 
marine…) 

STUPÉFIANTES 
a) Visiter une ville dans un 

mode transport 
étonnant (calèche, 

2CV…) 
b) Passer une nuit à la 

belle étoile dans le 
désert 

c) Voyager dans un train 
de légende 

d) Mener une enquête 
dans un château 

 
  



© DUFOND Stéphanie   

Carte mentale : Le tourisme 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tourisme 

L’organisa-

tion 

Les 

transports 

Les ennuis 

Les 

personnes 

L’héberge-

ment 

Les 

activités 

Les lieux 
touristiques 

La nature 
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L’enseignant peut proposer des mots à placer dans les catégories. 
 
Réponses attendues : 
Les personnes : le campeur, le réceptionniste, le touriste, l’agent de voyage, l’accompagnateur, 
l’agent de comptoir, l’agent d’accueil, le billettiste, l’hôtesse de l’air, le pilote, le steward, le guide, le 
conducteur, le contrôleur, un passager,  
L’hébergement : le gîte, le camping, l’auberge de jeunesse, l’hôtel, la chambre d’hôtes, le club de 
vacances, le refuge, le bungalow, la caravane, la roulotte, le tipi, la yourte, la colonie de vacances, la 
péniche, l’interprète,  
Les activités : faire du sport (de l’escalade, de la voile, du vélo, de la randonnée…), bronzer, se 
balader/se promener, visiter (un site, un musée…), découvrir (une ville, un pays…), pique-niquer, 
faire une croisière, faire une excursion, aller à une exposition/au théâtre…, sortir, une visite guidée, 
faire la fête, nager, lézarder, se détendre, acheter des souvenirs, observer des animaux 
Les ennuis : rater son avion, avoir un accident, une grève, une annulation de vol, perdre ses bagages, 
se faire voler, rater sa correspondance, un retard du vol, une tempête, les insectes, se blesser, avoir 
une inondation dans son hôtel, le tapage nocturne, le bruit 
Les lieux touristiques : un monument historique, un musée, un parc d’attraction, un parc national, le 
site archéologique, la station balnéaire, la station de ski, le zoo, la grande roue, un parc aquatique, 
une station thermale, un château, un donjon, une église/un temple/une cathédrale, une synagogue, 
une mosquée, un monastère, une abbaye, un jardin botanique, un aquarium 
La nature : Le canyon, la plage, le fjord, la montagne, la campagne, le désert, la côte, l’île, la forêt, le 
bois, la rivière, le fleuve, le lac, la mer, l’océan, la vallée, le volcan, le lagon, la jungle, la savane, la 
cascade, la dune, une grotte 
L’organisation : le vaccin, le visa, le passeport, la carte d’identité, réserver (une chambre, un billet 
d’avion…), confirmer une réservation, acheter (un billet), l’agence de voyage, le voyage organisé, 
l’assurance (vie, vol, maladie, tous risques), la brochure, le circuit, changer de l’argent, l’itinéraire, le 
chèque de voyage, le catalogue, le dépliant, louer/la location 
Les transports : l’avion, le train, la voiture, le bus, le bateau, le traîneau, le vélo, une péniche, le ferry, 
le voilier, le billet d’avion, l’aller simple, l’aller retour, la carte d’embarquement, une station de 
métro, le métro, la gare, l’aéroport, une carte de bus, le billet (d’avion, de train), le ticket de bus, 
l’arrêt de bus, le numéro de vol, le TGV, un tram(way), la navette 
 
Il est possible également de rajouter des catégories telles que :  
Les types : le tourisme d’affaire, le tourisme culturel, le tourisme solidaire, écotourisme, le voyage de 
noces, le tour du monde, le tourisme rural, le tourisme durable, le tourisme équitable, le tourisme 
éthique, le tourisme responsable, chez l’habitant, le tourisme de luxe, le tourisme itinérant, le 
tourisme balnéaire, le tourisme de masse, le tourisme familial,  
Le séjour : le cadre, la capacité d’accueil, la demi-pension, la pension complète, l’hébergement, les 
équipements, les installations, la nourriture, la nuitée, passer la nuit, le petit-déjeuner, séjourner, 
régler la note 
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L’expression de l’opinion 
 

RAPPEL 

Donner son avis : Quelques expressions : 

À mon avis, 

D’après moi/lui/elle, 

Selon moi/lui/elle, 

De mon point de vue 

En ce qui me concerne, 

Je pense/trouve/crois que … 

Je suppose que … 

J’imagine que … 

Il me semble que … 

J’ai le sentiment/l’impression que … 

Je suis d’avis que … 

Je suis sûr(e) que… 

Exprimer une opinion générale : Quelques expressions 

On dit que … 

Il est évident/clair que … 

Les gens pensent généralement que … 

Il paraît que … 

Il est certain que … 

Il est vrai que … 

Exprimer son accord : Quelques expressions 

Effectivement/Absolument/En effet/Parfaitement/Bien 

sûr/Évidemment/Tout à fait 

C’est vrai/C’est tout à fait ça 

Je te/vous rejoins 

Je suis (entièrement) d’accord (avec toi/vous) 

Je suis de ton/votre avis 

Tu as/Vous avez raison 

Je pense comme toi/vous 

Exprimer son désaccord : Quelques expressions 

Je ne suis pas d’accord (avec toi/vous) 

Je ne suis pas de ton/votre avis 
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Tu n’as pas/vous n’avez pas raison 

Tu as/vous avez tort 

Je crois que non 

Je ne trouve pas 

Ce n’est pas vrai/C’est faux/C’est inexact 

Absolument pas 

Bien sûr que non 

Nous n’avons pas la même opinion 

Tu te trompes/Vous vous trompez 

C’est absurde/ridicule 

 

 

 

 
 


