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Sound & Visual Check

“I am now talking….” 

“If you cannot hear me or see my screen 
please say “Cannot hear/see you” on the 
chat.

“If some of you can’t hear me, please 
restart your computer and join the class 
again.”
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Lesson Overview:

By the end of this lesson you should:

• Be able to understand and use the Imparfait

• Have a greater vocabulary relating to les 
vacances including weather, activities and 
problems

• Understand geographical locations, countries in 
French

• Be able to discuss negative holiday experiences



Qu’est-ce 
que vous 
avez fait l’été 
dernier?

L'été dernier était vraiment différent. J'avais 
l'intention d'aller en France pour me 
perfectionner en français mais ce n'était pas 
possible. Quand j'étais plus jeune j'allais 
souvent à l'ouest de l'Irlande pour les 
vacances. L'été dernier nous avons décidé de 
découvrir le sud en vélo. Nous avons fait des 
longues promenades en vélo. Tout le monde 
était ravi car il faisait beau tous les jours. Le 
soleil brillait du matin au soir. Nous faisions 
des pique-niques et nous mangions souvent 
des glaces. Je me suis tellement bien amusée!



L’imparfait

• Un temps du passé pour décrire ou pour 
exprimer des actions habituelles qu’on 
ne fait plus

• A past tense to describe or express 
habitual actions in the past



Formation de l’imparfait 

Prenez le verbe au présent avec 
nous

Nous allons

Nous finissons

Nous vendons

Enlevez le –ons et ajoutez les 
terminaisons

EXCEPTION : être > ét-

Je – ais j’allais en France

Tu – ais

Il/elle – ait

Nous – ions

Vous – iez

Ils/elles  - aient 



Pourquoi est-il important?

•Pour le récit

•Pour le journal intime

•Pour raconter ses expériences, émotions etc

•Pour comprendre les textes littéraires



L’été de mes 17 ans 

•Trouvez des verbes à l’imparfait

L’été de mes 17 ans, je suis allée tout d’abord dans le sud de la France 
avec ma famille.  Mais comme je n’avais pas d’amis là-bas, j’allais tous 
les jours à la plage avec mes parents.  Je mangeais beaucoup de glaces.  
Je m’ennuyais.

La deuxième partie des vacances a été plus amusante.  Je suis rentrée à 
Lille, dans le Nord.  Mes deux copines et moi dormions dans une tente 
dans le jardin et ça nous donnait l’impression d’être indépendantes.

https://www.examinations.ie/archive/exampapers/2018/LC010GLP000
EV.pdf



Qu’en pensez-vous?



Quel temps 
faisait-il?
• Il faisait un temps de 

chien

• Il pleuvait des cordes

• Il faisait un froid de canard

• Il y avait un soleil de 
plomb





   Les activités en vacances
…d’été

• Aller à la plage

• Aller à la piscine

• Se baigner/ nager

• Faire du surf/de la voile

• Plonger 

•Marcher au bord de la mer

• Se bronzer

• Ramasser des coquillages

• Jouer au foot/au volley

…d’hiver

• Faire du ski

• Faire du patinage

• Faire des randonnées en raquette

• Boire du chocolat chaud

• Visiter les monuments historiques

• Découvrir la cuisine locale

•Observer les étoiles



Un voyage autour du monde

• Je rêve d’aller en Australie/ en Mexique

au Brésil/ au Japon

aux États Unis/ aux Maldives

à Beijing/ à Buenos Aires



Combien de ces mots 
géographiques comprenez-vous?

1. Une île

2. Une falaise

3. Une grotte

4. Le côte

5. Un lac

6. Une cascade

7. Un forêt

8. Une montagne

9. Une rivière

10. Une vallée



Quel désastre! Problèmes en vacances
1. Maladie
2. Accident de route, de ski
3. Je me suis cassé(e) la jambe/ le bras…
4. Difficultés en nageant dans la mer
5. Pollution
6. Le logement : trop petit, pas d’installations, des cafards
7. Mauvais temps
8. Vol / Violence
9. Le passeport

10. Bagages perdus
Pour aller plus loin regardez ce video: 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2Gj-sxD5nxs



Revision questions

• Activités pour réviser l’imparfait

https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/imparfait-de-l-indicatif-6.
php

• Q 2 « L’été de mes 17 ans » OL, 2018

https://www.examinations.ie/archive/exampapers/2018/LC010GLP000EV.pdf

• Compréhension Q.1 « Des mesures pour relancer le tourisme dans la région 
parisienne » HL, 2017

https://www.examinations.ie/archive/exampapers/2017/LC010ALP000EV.pdf

• Décrivez vos vacances de rêve

• Compréhension Q1, « ÇA ROULE POUR L’AUTO-STOP » HL 2013

https://www.examinations.ie/archive/exampapers/2013/LC010ALP000EV.pdf

https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/imparfait-de-l-indicatif-6.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/imparfait-de-l-indicatif-6.php
https://www.examinations.ie/archive/exampapers/2017/LC010ALP000EV.pdf


 Vous avez passé vos vacances en famille dans un camping. Quel désastre ! Tout était affreux 
: les installations, la nourriture …. tout. Même le temps était mauvais !
De retour chez vous, qu’est-ce que vous notez à ce sujet dans votre journal intime ?
SAMPLE ANSWER:

Cher journal,
Quel bonheur d'être de retour chez moi. Je viens de passer la pire semaine de ma 
vie! Nous avions décidé de faire du camping ensemble cette année. Tout le monde 
attendait avec impatience. Malheureusement nous n'avons pas fait le bon choix!
Quand nous sommes arrivés au camping, nous étions tellement déçues. Le terrain 
de camping ne ressemblait pas du tout aux photos du site internet. Notre caravane 
était minuscule et la piscine était plutôt une pataugeoire. Il n'y avait ni aire de jeux 
ni court de tennis. L'aire barbecue était toujours sale et la nourriture au restaurant 
était épouvantable. D'ailleurs, il pleuvait sans cesse donc nous étions coincés 
comme des sardines dans notre caravane. Il n'y avait même pas de wifi! Quel 
cauchemar!
Je suis aux anges dans mon propre lit maintenant. Qu'on est bien chez soi!
A bientôt!



Next Week’s Lesson:
Leaving Cert 
French
Grinds - Week 7
Topic: L’environnement


