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Classe de …………….., 17/04/2020 → 

On va voir le texte complet de la vidéo pour corriger l’exercice 2 d’avant-hier, en même temps qu’on 
continue le travail avec le vocabulaire des vacances, et du voyage.

EXERCICES:

1. Voici le texte de la vidéo « 10 destinations très peu connues où voyager en 2019 »… vous devez le 
compléter avec les mots qu’ont été retirés. Après, traduisez!

« En cette ……………………., c’…………(être) le moment de ………….. aux …….………...
pour 2019. Pour vous aider, Booking.com …… (avoir) listé les 10 destinations les plus
tendances, c’est-à-dire celles ayant enregistré la plus …………. croissance de
…………………………. d’une année sur l’autre.

Wadi Rum, en Jordanie: Ce désert …………(être) très souvent comparé a ………….. à cause
de son ……………... rouge. Il …………(être) recommandé pour ses couchers de ………….
et l’observation des ………………….... 

Samarcande, en Ouzbékistan: Cette ……….. ….…(être) connue pour son …………………..,
notamment celle de ses .…………………… et ses mausolées. 

Bacalar, au Mexique: Cette ………………… pourrait en surprendre plus d’un: ses …………
composées de 7 couleurs …………(être) parfaites pour la ……………………..

Ouarzazate, au Maroc: Les voyageurs ……………………….. (recommander) le village fortifié
d’Aït-Ben-Haddou pour y admirer des ………………... et des couchers de ……………..

Palomino, en Colombie: Cette station ……………………….. …………(être) un lieu
incontournable: il y a de grandes …………………. pour bronzer, surfer et découvrir la vie sauvage.

Mestia, en Géorgie: Située à 1500m d’altitude, la ………….. …………….(proposer) de jolies randos.

Kigali, au Rwanda: C’…………(être) une destination phare pour découvrir les animaux d’Afrique dans un
……….. national.

Leuvarde, aux Pays-Bas: Les voyageurs ……………………..(conseiller) de louer un …….. pour découvrir
le style atypique de la ……………..

Ksamil, en Albanie: La ………… …………(être) recommandée pour ses eaux cristallines. Il …………
(falloir) visiter Ksamil, une …………... classée au Patrimoine National de l’UNESCO.

Nusa Penida, en Indonésie: Tout près de Bali mais ……….. des touristes, voici une ……… encore 
méconnue, elle ……………..(régorger) de ………………………. naturels et d’…………. parfaites pour 
la ……………...»  Le Huffpost. C’est la vie Corrigez avec la vidéo!

2. Associez ces traductions à son mot correspondant (du texte précédant). (Buscade a palabra francesa no texto)

MEZQUITAS- BONITAS- LONXE-

AXUDAR- SOLPORES- AREA-

DESCOÑECIDA- ESTRELAS- SUBMARINISMO-

CLASIFICADA- AUGAS - REBORDAR-

SENDEIRISMO- É DICIR- VIAXEIROS-

3. Répondez par de phra  s  e  s   complète  s   ces questions:

a) Quelle destination de la vidéo choisirais-tu, et pourquoi?

b) Quelles sont les destinations qui proposent des vacances près de l’eau ou à la mer?

c) Est-ce qu’il y a des recommandations situées en Europe? Lesquelles?

d) Où est-ce qu’on peut faire de la randonnée?

e) Où est-ce qu’on trouve des monuments remarquables?

f) Où est-ce qu’on pourrait voir des lions ou des girafes?

g) Quel serait l’endroit de vacances choisi de préférence par un astronome?
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Lagune, île 
mosquées, 
plages, eaux2, 
sable, penser, 
fin d’année, 
parc, forte, 
vacances, 
plongée2, 
ville4, Mars, 
vélo, loin 
réservations, 
levers, soleil2, 
paysages, 
balnéaire, 
vacances,
étoiles,  
architecture.
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