
Les vacances

J’aime  beaucoup  aller  en  vacances.  Comme  je  suis  lycéenne,  je  peux  aller  en 

vacances seulement pendant les vacances. Nous avons des vacances en octobre, en 

décembre à Noël, en février pour faire du ski, à Pâques en avril et enfin les vacances 

d’été en juillet et en août. Nous avons deux mois entiers en été. 

En octobre nous n’allons pas en vacances, et  à Noël  non plus.  Cependant,  nous 

allons faire du ski en février. J’aime beuacoup aller en Italie et j’aime l’Autriche aussi. 

Nous ne restons pas souvent en France. 

(L’année dernière nous étions en Suisse. C’est un très beau pays. Nous y sommes 

allés pour 8 jours. Malheureusement, les deux premiers jours il neigeait sans arrêt, 

c’est pourquoi nous n’avons pas pu skier. Mais après, il y avait une si bonne neige 

que j’ai essayé une piste noire. Nous nous sommes bien amusés pendant la semaine 

et je ne voulais pas rentrer.)

Pendant les vacances de printemps, je vais visiter un pays avec mes grands-parents. 

Venise est ma ville préférée parce que j’étudie l’italien à l’école et je peux pratiquer 

cette langue et parce qu’on peut faire du bateau dans la ville et il y a de très beaux 

monuments. 

(Quand nous y étions, j’ai fait connaissance de deux jeunes italiens et depuis nous 

nous correspondons, ainsi je peux pratiquer mon italien. J’ai beaucoup aimé la pizza 

et les pâtes italiennes aussi.)

Je préfère les vacances d’été parce qu’il  ne faut pas aller à l’école pendant deux 

mois. Je passe beaucoup de temps chez mes grands-parents et je vais aux camps. 

Cette année je vais à un camp scout. Nous allons au bord de la mer aussi avec mes 

parents. Le 14 juillet, à la fête nationale française, je voudrais aller à Paris pour 

regarder le défilé et le feu d’artifice. 

En août,  je  dois  déjà  commencer  à  étudier  un peu pour  me préparer  à  l’année 

suivante. 
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