
Voyage à Hallstatt 

Répondez aux questions suivantes:  

● Quand es-tu parti ? 

o je suis partie le 11 septembre. 

● Avec qui ? 

o Je suis partie avec la “grade” 9 

● Combien de temps es-tu resté(e) à Radstadt? 

o nous sommes restés pour 5 jours. 

● Comment as-tu voyagé ? 

o nous avons voyagé en bus. 

● Quel temps a-t-il fait ? 

o c’était bof. Il a plu, mais quelquefois c’était ensoleillé. 

● Où as-tu dormi ? Où étais-tu logé ? 

o nous avons dormi à Simonyhof. 

● C’était comment ? 

o C’était très confortable. 

● Qu’est-ce que tu as fait pendant la semaine ? 

o nous sommes allés à Salzachöfen, nous avons visité le château Hellbrunn et nous avons fait 

de la randonnée dans les montagne autrichiennes. 

● T’es-tu amusé(e) ? 

o Oui, parce que j’adore être avec mes amis. 

● Quand es-tu rentré(e) ? 

o nous sommes rentrés le 16 septembre. 

● As-tu aimé ton séjour ? Pourquoi ? 

o Oui. L’hôtel était beau et la nourriture était ok.  

● Qu’est-ce que tu as préféré ? 

o J’ai préféré les jeux et les activités. 

 

Phrases utiles 

● Faire du camping 

● Faire un feu de camp 

● Aller chercher de l’eau 

● Dormir sous la tente / Dormir à la belle étoile / Dormir dans une hutte / Dormir dans un sac de 

couchage / Dormir à l’auberge de jeunesse 



● Faire la cuisine (les entrées, le repas principal, le dessert, le petit-déjeuner) 

● Faire des randonnées / Faire de la marche 

● S’ennuyer / S’amuser 

● Faire la fête 

 

Autre vocabulaire utile?  

● ____________________________________________________________________________________________________________ 

● ____________________________________________________________________________________________________________ 

● ____________________________________________________________________________________________________________ 

● ____________________________________________________________________________________________________________ 

● ____________________________________________________________________________________________________________ 

Mon sac à dos 

Qu’est-ce qu’il y avait dans ton sac à dos ? Nommé dix objets. 

 

      FRANÇAIS               ANGLAIS 

bouteille d’eau      water bottle 

un sac de couchage      sleeping bag 

un bouchon       a cap 

un poncho       a poncho 

une veste de pluie      a rain jacket 

un déjeuner emballé      packed lunch 

une lampe de poche      a flashlight 

les mouchoirs en papier     tissues 

brosse à cheveux      hairbrush 

crème solaire       suncream 

 

 

 

Mon horaire 

Qu’est-ce que tu as fait à Hallstatt ? Fais deux phrases pour chaque jour. Utilise le passé composé. 



 

LUNDI  Nous sommes arrivés à l'hôtel et nous avons joué à des jeux avec notre classe. 

   

MARDI Nous sommes allés au château de Hellbrunn. Nous avons fait de la petite randonnée et       

après nous sommes allés sur un Flying Fox. 

 

MERCREDI Nous avons commencé la grande randonnée. Nous avons marché pendant 9 heures. 

   

JEUDI  Nous avons dormi dans une cabane sur la montagne, nous sommes retournés à Radstadt 

et nous sommes allés au spa. 

 

VENDREDI Nous sommes rentrés à Vienne en bus. 

   


