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 Souvenirs de vacances 
Le souvenir de Stéphanie : « Le mur » 

 
Dans ce témoignage, Stéphanie raconte un de ses meilleurs souvenirs de vacances. 

Regardez l’image juste au-dessus et imaginez : où passait-elle les vacances ? 
 

 
 

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

 
 

Cette vidéo s’intitule "Le Mur". Imaginez : que peut signifier « faire le mur » ?   

→ ........................................................................................................................... 

→ ................................................................................................................... 

VOCABULAIRE 

VIDÉO 

 A2 
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❶ A quand remonte le souvenir de Stéphanie ?  →..................................................... 
 

❷ Où est-ce que Stéphanie est partie en vacances ? 
 

 
 
❸ Avec qui est-ce qu’elle est partie ? 

→ Elle est partie avec ...........................................  et  .................................................... 
 

❹ Pourquoi dormaient-elles dans une tente - et pas dans le mobil-
home ? Trouvez la fausse excuse        et la vraie raison       !  

→ Elles avaient planté une tente parce que soi-disant… 

.................................................................................................. 

→ Mais en fait, leur vrai objectif, c’était de… 

................................................................................................. 
 

❺ Qu’est-ce qu’elles faisaient en boîte de nuit ?  

→ ...................................................................................................................................... 

❻ Qu’est-ce que ces sorties représentaient, pour elles ?  
Cochez les phrases entendues ! 

 

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 



 LES FÉES DU FLE  
www.lesfeesdufle.com 

Auteurs : Alice Le Gall et Malika Reutlinger, 2022 

3 
❼ Aidez-vous de l’image : finalement, que signifie « faire le mur » en français ?  

→ ...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

TRANSCRIPTION 

C'était l'été de mes 15 ans. Avec ma meilleure amie et ses parents, 
on est partis dans le sud de la France, où ils avaient loué un mobil-
home, dans un camping. 
 
Nous, on avait planté une petite tente, juste à côté du mobil-
home, parce que "soi-disant" on trouvait ça plus sympa. Mais en 
fait, notre vrai objectif, c'était de pouvoir s'éclipser dès que les 
parents s'endormaient le soir. Très très discrètement, on sortait... 
Tout doucement !  
 
On filait en boite de nuit, une bonne partie de la nuit. C'était 
l'époque des premiers petits copains, mais ça s'arrêtait au bisou ! 
C'était la liberté, c'était l'interdit. Pour nous c'était fou ! C'était 
l'événement de l'année. 
 
Pour moi les vacances, c'est ça : essayer de retrouver 
l'insouciance de la jeunesse. 
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Pour Stéphanie, les vacances, c’est « retrouver l’insouciance de la 
jeunesse ». Et pour vous, c’est quoi des vraies vacances ?  
Qu’est-ce qui fait des vacances un moment spécial ?  
 

Vous pouvez vous aider des expressions suivantes et y rajouter les vôtres ! 

« Les vacances, c’est avant tout un moment pour… » 
 

 
 
  
  

 

 

A l’oral ! 

SE REPOSER 

BIEN MANGER 

SE DECONNECTER 

FAIRE DES RENCONTRES 

SE REUNIR 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 


