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Est-ce que vous partez souvent en voyage ? 

 

  Léonor va à l’étranger une fois ou deux par an pour rendre visite à des 
amis ou pour découvrir d’autres pays et cultures. Elle est intéressée par 

la visite de villes historiques, leurs monuments et leurs spécialités 

culinaires. Léonor aime le tourisme culturel. 
 

  María aimerait voyager plus. En mars elle ira peut-être à la plage parce 
qu’elle n’a pas pu y aller cet été. María préfère le tourisme de plage, pour 

se détendre avec ses amis. 

 

Est-ce que vous préférez faire des petits voyages fréquents ou économiser 

pour faire un grand voyage de temps en temps. 

 

 María préfère profiter de chaque occasion et faire des petits voyages à 
faible budget car la vie dans sa ville la stresse. Donc elle cherche à 

partir le plus souvent possible, même si ce n’est que pour quelques jours. 

 

  Léonor voudrait aller dans de nombreux pays, donc elle doit économiser 
chaque année pour partir l’été. Ainsi elle peut prendre l’avion pour aller 

aux États-Unis ou en Norvège. Elle aime aussi les petits voyages le temps 

d’un wee-kend même si elle privilégie la qualité à la quantité. 

 

Quel type de paysage préférez-vous en général ? 

 

 María aime aller en vacances au bord de la mer et en ville, cependant elle 
n’aime pas la campagne car c’est ennuyeux… Sans compter qu’il y a des 

bestioles dégoûtantes comme les lombrics ou les limaces. 

 

Est-ce que vous aimez les voyages organisés ? Quels sont les avantages et 

les inconvénients ? 

 

 Léonor déteste les voyages organisés car il y a des horaires obligatoires, 
on ne peut pas visiter ce que l’on veut et les guides nous emmènent toujours 

dans les « attrape-touristes »: les lieux les plus touristiques donc les 

plus chers, et les plus connus, alors que seuls, on peut découvrir de 

merveilleux petits villages ou des coins paradisiaques déserts. 

 

 Pour María, tout dépend de la situation. D’un côté elle pense que les voyages 
organisés sont bien car elle ne doit pas se concentrer sur l’organisation 

et peut se contenter de profiter. Cela évite aussi que les commerçants 

cherchent à arnaquer les touristes ignorants. De plus elle peut se faire de 

nouveaux amis et profiter d’une bonne ambiance. D’un autre côté, les voyages 

organisés sont parfois problématiques, surtout si l’ambiance est mauvaise 

dans le groupe.   

 

Que représente les voyages pour toi ? Qu'est-ce qu'ils apportent au niveau 

professionnel et personne ? 

 

 Pour Rocio les voyages sont primordiaux, surtout avec la 

mondialisation. Il faut se former, faire des stages en entreprise et 

apprendre la langue en même temps. C'est aussi un bon moyen de 

s'enrichir personnellement et d'ouvrir son esprit. Aujourd'hui c'est 

très important, surtout à notre époque où il y a de nombreux conflits 

dus au passé (Le problème des colonies), à l'ignorance et à 

l'intolérance. 

Avez-vous déjà entendu parler du tourisme vert ? Cela vous attire-t-il ? 

 



Le tourisme vert est un nouveau concept qui se développe depuis quelques 

années. Il s'agit de passer des vacances écologiques, par exemple en France, 

il existe plusieurs complexes hôteliers qui ont installé des énergies 

renouvelables pour s'alimenter en électricité. Les chambres sont aussi 

écologiques, par exemple on peut dormir dans des petites cabanes dans les 

arbres, ou dans une grande bulle transparente sous les étoiles. Certains 

créent même un « village écologique » où les voyageurs ne doivent pas 

utiliser la voiture, et où ils trouvent seulement des aliments bios. C'est 

un peu comme un retour dans le temps. 

 

→ Rocio pense que ce serait une expérience intéressante, parce qu'on peut 

allier plaisir et respect de la planète. C'est une bonne manière de prendre 

soin d'elle, de plus cela nous permet de mieux connaître la nature. En 

général ces « hôtels » particuliers offrent une bonne ambiance où il est 

facile de se faire des amis, surtout que les téléphones portables et autres 

objets électroniques sont délaissés au profit de discussions avec des gens 

venus des quatre coins du monde mais qui partagent la même idéologie. 

 

Autres questions possibles 
 

1. Pourquoi y a-t-il plus de tourisme qu'avant ? Est-ce que vous avez 
un travail en relation avec le tourisme ? Et si ce n'est pas le cas, 

aimeriez-vous que ce soit le cas ? 

 

2. Est-ce que vous voyagez souvent ? Aimeriez-vous le faire plus souvent ? 
Préférez-vous faire de petits voyages fréquents ou économiser pour 

en faire un grand une fois par an ? 

 

3. Préférez-vous rester en Espagne ou quitter le pays ? 
  

4. Lorsque vous décidez de partir en voyage, préférez-vous y aller avec 
votre famille ou vos amis ? 

 

5. Que peut apporter un voyage sur le plan personnel ? 
 

6. Croyez-vous que l'on peut apprendre une langue en partant un an dans 
un autre pays ? Comment faut-il faire pour mieux apprendre cette 

langue ? 

 

7. Si on vous proposait de travailler à l'étranger avec un meilleur 
salaire, seriez-vous prêt à quitter votre famille ? 

 

8. Est-ce que vous aimez les voyages avec plein d'aventures ? Jusqu'où 
seriez-vous prêt à aller pour vous immerger dans une nouvelle culture ? 

Par exemple, pourriez-vous manger des larves, ou encore chasser avec 

des indigènes ? 

 

9. Préférez-vous le tourisme de luxe ou de tente ? Les grands complexes 
d'hôtels ou les campings chaleureux en pleine nature ? 

 

  10. Si vous êtes à l'hôtel dans un autre pays, choisiriez-vous le   buffet 

international ou un petit restaurant local ? 

 

 

 



Vocabulaire du tourisme Vocabulario del túrismo 

  

Être en vacances: Estar de vacaciones 

Économiser Ahorrar 

Avoir un bon de réduction Tener un bono de reducción 

Partir en voyage Irse de viaje 

Un voyage à l'étranger Un viaje al extranjero 

Un voyage en famille Un viaje en familia 

  

Préparer le voyage: Preparar el viaje 

Faire sa valise Hacer su maleta 

Prendre ses papiers d'identité Coger sus papeles de identidad 

Choisir le trajet Elegir el trayecto 

Faire garder le chien Llevar el perro a que se encargen 

de él 

  

S'informer: Informarse 

S'informer sur internet Informarse en internet 

Demander des conseils à des amis Pedir consejos a amigos 

Aller dans une agence de voyage   Ir en una agencia de viajes 

Une valise Una maleta 

Un billet d'avion Un billete de avión 

Acheter son billet sur Internet Comprar su billete por Internet 

  

Où aller en vacances: Dónde ir de vacaciones? 

Au bord de la mer Al borde del mar 

À la plage A la playa 

Aux sports d'hiver A los deportes de invierno 

En montagne En montaña 

En campagne En el campo 

En forêt En la selva 

  

Les moyens de transport: Los medios de transporte 

Aller en voiture Ir en coche 

Aller en avion Ir en avión 

Aller en bateau Ir en barco 

Aller en train   Ir en tren 

Aller en bus   Ir en autobús (de ciudad) 

  

Où passer ses vacances?  

Loger dans un hôtel Alojarse en un hotel 

Aller dans un camping Ir en un camping 

Louer un appartement Alquiler un piso 



  

Les activités: Las actividades 

Faire du sport Hacer deporte 

Prendre un forfait Coger un paquete 

Se reposer Descansar 

Visiter un monument (/!\ rendre visite à 

quelqu'un) 

Visitar monumentos 

Faire du lèche-vitrine/faire du shopping Ir de compras 

Aller au restaurant Ir al restaurante 

Faire une excursion Hacer una excursión 

  

Après le voyage:  

Garder de bons souvenirs Guardar buenos recuerdos 

Rentrer Volver 

Ranger la valise Colocar la maleta 

Retrouver la routine Retomar la rutina 

Recommencer le travail Volver a empezar el trabajo 

           

                  

  

       

 

 

 

 

 


