Je suis allé(e)
en Afrique
aux États-Unis
en Amérique du Sud
en Europe
en Asie
en Océanie
en Grande Bretagne
au Royaume Uni
en Angleterre
en Écosse
en Irlande
au Pays de Gales
en Allemagne
en Italie
en France
en Espagne
au Portugal
aux États-Unis
en Australie
au Nigéria
aux Iles Caraibes
au Brésil
au Canada
au Zimbabwe
en Jamaique
en Inde
en Chine

J'y suis allé(e)
en avion
en bâteau
en moto
en (auto)bus
en (auto)car
en train
en métro
en voiture
en camion
en vélo
à pied

I went to
Africa
Central/North America
South America
Europe
Asia
Oceania
Great Bretain
UK
England
Scotland
Irland
Wales
Germany
Italy
France
Spain
Portugal
USA
Australia
Nigeria
Caribean Islands
Brasil
Canada
Zimbabwe
Jamaica
India
China

I went by
plane
ferry
moto
bus
coach
Train
Underground
Car
lorry
bike
on foot

J'ai voyagé
à la campagne
au village
en ville
en Angleterre
à Londres
au centre de
dans la capitale de
dans la banlieue de
à la montagne
au bord de la mer
près de la plage
en ville
dans l'est

I travelled
in the countryside
in a village
in the town
of England
of London

dans l'ouest
dans le sude
dans le nord
dans le nord-est
dans le nord-ouest
dans le sud-est
dans le sud-ouest

in the West
in the South
in the North
in the North East
in the North West
in the South East
in the South West

Nous sommes restés
Je suis resté

We stayed
I stayed

une ferme
une villa
avec piscine
un appartement
un appartement de luxe
dans un chalé
dans un bungaloo
dans un château
dans une île
qui s'appelle
dans un hotel
dans un camping
dans une tente
dans une caravane

a farm
a villa
with swimming pool
a flat
a luxurious flat
in a villa
in a cottage
in a castle
in an island
that is named
in a hotel
in a campsite
a tent
a caravan

in the centre of
in the capital
in the outskirts
in the mountains
close to the seaside
near the beach
in the city
in the East

Activités

Activities

Je suis sorti(e) en ballade
une visite guidée
je suis allé à la plage
Je suis allé en boite
Je me suis promené(e)
J'ai acheté des cadeaux
J'ai loué un pédalo
J'ai nagé dans la mer
Je me suis reposé
J'ai visité des musées
J'ai visité des monuments
J'ai visité des châteaux
J'ai visité des églises#
Je me suis bronzé(e)
Je suis monté à cheval
J'ai fait de l'équitation
J'ai fait du vélo
J'ai fait du v.t.t.

I went to an outing
a tour visit
I went to the beach
I went clubbing
I went for a walk
I bought gifts
I hired a pedalo
I swam in the sea
I relaxed
I visited museums
I visited monuments
I visited castles
I visited churches
I sunbathed
I rode a horse
I rode a horse
I cycled
I cycled (mountain bike)

J'ai fait de la planche à voile
J'ai fait du surf
les sports aquatics
J'ai fait des photos

I did windsurf
I surfed
water sports
I took pictures

J'ai visité pendant
les fêtes
le Carnaval
La Semaine Sainte
la Pâques
le Noël
La Nouvelle Année
La St Valentin

I travelled for
the festivals
the Carnival
the Holy Week
Easter
Christmas
New Year
Christmas Eve
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À l'aéroport

At the airport

À l'hotel

At the hotel

un billet
les valises
le bagage à main
le vol

a ticket
luggages
hand luggage
the flight

le passeport
les passagers

the passport
passengers

le métro
le bureau de change
la billeterie
la consigne automatique
l'entrée
la sortie
la salle d'attente
les toilettes
la zone fumeur
la zone non fumeur

the underground
changing bureau
ticket office
luggage office
the entrance
the exit
the waiting room
toilettes
smoking area
non-smoking area

Je voudrais réserver
une chambre
simple
double
avec trois lits
avec balcon
avec vue sur la mer
pour cinq nuits
du 3 au 9 Juillet
J'arriverai le
c'est 60 Euros la nuit
Nous avons loué

I would like to reserve
a room
single
doble
three beds
with balcony
with sea view
for 5 nights
from 3 to 19 of July
I will arrive on the
will be 60 Euros a night
we hired/rented

Nous sommes restés
Je suis resté
une ferme
une villa
avec piscine
un appartement
un appartement de luxe
dans un chalé
dans un bungaloo
dans un château
dans une île
qui s'appelle
dans un hotel
dans un camping
dans une tente
dans une caravane

We stayed
I stayed
a farm
a villa
with swimming pool
a flat
a luxurious flat
in a villa
in a cottage
in a castle
in an island
that is named
in a hotel
in a campsite
a tent
a caravan

Il y avait
Il y avaient
beaucoup de problèmes

There was
There were
A lot of problems

le train est arrivé en retard
le train est arrivé à l'heure
le train a été retardé
le train n'est pas arrivé
il y a eu un retard
20 minutes
2 heures
à cause de

the train came late
the train came on time
the train was delayed
the train did not come
there was a delay of
20 minutes
2 hours
due to

Il y a eu un accident
un accident de voiture
ça n'a pas marché
la télévisión
la douche
la climatisation
le téléphone
l'ascenseur

i had an accident
car accident
Did not work
T.V.
Shower
Air Condition
telephone
lift
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embarquer
attérir
décoller
le décollage
l'attérissement
l'embarquement

to board in
to land
to take off
the take off
the landing
the boarding

Il y avait / avaient
savon
serviettes
papier hygiénique
l'eau courante

There was/ were
soap
towels
toilet paper
hot water

C'était sale
Il y avait trop de bruit

it was dirty
there was too much
noise

Il y a eu une intercollision
avec un camion

the lorry
came into collision

la voiture est tombé
en panne

the car broke down

J'ai été blessé(e)
I was injured
Il y a eu beaucoup de blessés there were casualties

J'avais mal à la tête
Je suis tombé
Je me suis cassé
Je me suis coupé

I had a headache
I fell
I broke ...
I cut ...

J'ai eu de la toux
J'étais malade
depuis

I had a cough
i was ill
since, during

