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1 Lis le mail et trouve les cinq phrases qui sont vraies. 

 

Le weekend dernier, j’ai passé mes vacances en famille à Londres et je ne suis pas content. Nous sommes 
arrivés tôt à l’aéroport, où on nous a dit que l’avion avait un retard de trois heures! Après un vol difficile, nous 
sommes allés directement à notre hôtel en taxi, mais mon frère avait laissé son portable dans l’avion et mon 
père a dû retourner à l’aéroport pour essayer de le trouver, mais sans succès. 

Nos chambres étaient confortables et bien équipées, mais le service dans le restaurant de l’hôtel était lent et 
une serveuse était vraiment impolie. Nous avons visité tous les monuments célèbres et samedi, j’ai même 
assisté à un match de foot de mon équipe préférée, ce qui m’a plu car on a gagné. 

Le dernier jour des vacances, ma mère est tombée dans la rue et elle s’est cassée le poignet gauche. 
Heureusement que le vol du retour s’est passé sans problèmes. Quand je suis rentré chez moi, j’étais épuisé. 

Louis 

 

 

A Louis vient de retourner des vacances en Angleterre. 

B Louis est arrivé en retard à l’aéroport. 

C Le vol en Angleterre était facile. 

D Le frère de Louis a perdu son téléphone. 

E Les chambres d’hôtel étaient horribles. 

F Tous les serveurs étaient impolis. 

G Louis s’est bien amusé au stade de foot. 

H La mère de Louis s’est blessée. 

I Il y avait plein de problèmes pendant le vol du retour. 

J Louis était fatigué quand il est rentré. 
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2 Translate the text into English. 

Si j’avais beaucoup d’argent, j’irais en Australie avec mes meilleurs copains parce que j’aimerais voir tous les 
animaux sauvages. En plus, il y fait chaud et mes amis adoreraient bronzer sur les belles plages là-bas. On 
logerait dans un hôtel cinq étoiles naturellement. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Pour t’aider: 

● Make sure you get the tenses right. 
● How will you translate y? 
● Think of the word order when translating animaux sauvages and hôtel cinq étoiles. 

 


