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 Souvenirs de vacances 
Le souvenir de Christophe : « Le saut en parachute » 

 
Dans ce témoignage, Christophe se souvient d’un bon souvenir de vacances. 

Regardez l’image juste au-dessus et imaginez : qu’a-t-il fait et ressenti ? 
 

 
 

Pour mieux comprendre le témoignage, associez une image 
et un mot de vocabulaire. 
 

 

VOCABULAIRE 

VIDÉO 

 A2 



 LES FÉES DU FLE  
www.lesfeesdufle.com 

Auteurs : Alice Le Gall et Malika Reutlinger, 2022 

2 

 
 

❶ Où est-ce que Christophe est allé pour les vacances ? 
 

 
 
❷ Avec qui est-ce qu’il est parti ? 

→ Il est parti avec .......................................................................................................... 
 
❸ Pourquoi a-t-il fait un saut en parachute ? 

〇 Il y avait un centre de saut en parachute dans la région. 

〇 Il a reçu un saut en parachute en cadeau. 

〇 C’était le rêve de ses enfants. 

 
❹ Il a ressenti quelles émotions, pendant le saut ? Cochez les phrases entendues. 
 

 

 
❺ Suite à cette semaine, ils ont décidé de… 

〇 s’installer dans le Morbihan. 

〇 revenir dans la région tous les étés.  

〇 refaire un saut en parachute ensemble ! 

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 
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Et vous ? Est-ce que vous aimeriez  
faire un saut en parachute ? Pourquoi ? 

 
Quel est votre rêve d’enfant ?  
Est-ce qu’il y a une activité  
que vous rêvez d’essayer  
depuis très longtemps ? 
 
 
 
 
  

 

TRANSCRIPTION 

C'était dans le Morbihan. On est partis en vacances avec mon 
épouse et mes trois enfants. Durant ces vacances, on m'a offert 
un saut en parachute. C'était la réalisation d'un rêve d'enfant, et 
je crois que ça a été le plus beau cadeau de ma vie ! 
 
Les 10 premières secondes sont extraordinaires. On a des 
sensations qu'on ne connait pas du tout. Moi, j'étais comme un 
fou ! Comme un fou ! 
"C'est génial, génial, génial !" A peine j'ai atterri que... mon 
obsession, c'était de le refaire !  
 
A l'issue de cette semaine, nous avons décidé avec la famille de 
nous installer dans la région, et nous y sommes restés de 
nombreuses années.  
 
Pour moi les vacances, en fait, c'est un grand saut dans le vide,  
qui peut changer toute une vie. 

A l’oral ! 


