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A l’agence de voyage 

 
Dans cet épisode de « Un gars, une fille », Jean et Alexandra doivent choisir une 

destination de vacances. Mais même avec les conseils de l’agent de voyage,  
ce n’est pas si simple que ça...  

 

 
 
❶ Reconnaissez-vous ces destinations de voyage ? 
Décrivez ces paysages et associez-les et une destination ! 
Lesquelles de ces destinations se trouvent en France ? 

     

          
       

  

 ÉCHAUFFEMENT 

❶ La Suisse 
 

❷ La Grèce ❸ Le Pays Basque 

❹ Les Alpes ❺ La Martinique ❻ La Tunisie ❼ La Suède 

VIDÉO 

 A2 
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❷ Regardez l’expression de Jean et Alexandra. A votre avis, que 
pensent-ils des destinations proposées par l’agence de voyage ? 

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

 

 
 

❸ Regardez l’extrait une première fois. Racontez : que se passe-t-il ? 
A votre avis, pourquoi l’agent de voyage s’énerve-t-il ?  
 

❹ Quelles destinations propose l'agent de voyage ? Et le couple ? 

→ L’employé propose ....................................................................... 

→ Le couple propose ....................................................................... 
 

❺ Associez à chaque destination ses avantages et ses inconvénients.  
       Nommez les images et aidez-vous en, si besoin ! 

                             

                   

DESTINATION POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS 

  La Grèce   

  La Suède   

 La Suisse   

 La Martinique   

  La Tunisie   

  Les Alpes   

Le Pays Basque   

 QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 
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❻ A la fin, Alexandra et Jean proposent des destinations de voyage 

à l’employé car celui-ci... 

〇 veut ajouter de nouvelles destinations au catalogue de l’agence 

〇 est tendu, stressé et a besoin de vacances 

〇 cherche des idées pour ses prochaines vacances 

 
 

 
 
❼ Lisez la transcription et trouvez les expressions qui signifient... 

        « .......................................................................... » 

             « .................................................................... » 

               « ............................................................................... »  

                 « ................................................................................................ »  

           « ................................................................................... »   
 

 

A vous ! Vous êtes un(e) agent(e) de voyage et un(e) client(e) 
très difficile à satisfaire. En groupe, imaginez la conversation !   

 

 

VOCABULAIRE 
 

"Il fait super froid !" 
 

"Il faut faire attention !" 

"Bien sûr que non !" 

"Jamais !" 

"Il me fait rire !" 

A L’ORAL 

Hors de question ! 

Sûrement pas ! 

J’en reviens ! 

Jamais de la vie ! 

Ça vous dirait... ? 

Et pourquoi pas... ? 

Qu’est-ce que vous pensez de... 

Vous connaissez déjà... ? 
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TRANSCRIPTION 

- "Bonne fin de journée !" Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ? 
- Je sais pas, j'ai pas trop d'idée, moi. 
- La Grèce ! Les vieilles pierres, le climat méditerranéen, la baignade...  
- Non, il fait trop chaud, là-bas. 
- La Suède alors ! Les grandes forêts, les grandes promenades !  
- Ça caille, il fait trop froid là-bas, enfin ! 
- Bon, la Suisse, sinon ? Le ski, l'air pur... 
- Non ! On en revient ! 
- D'accord. Bon, alors sinon, quoi...? La Martinique ! Les barrières de 
corail, le climat tropical... 
- Pour se faire piquer par des méduses ?! Sûrement pas, tiens ! 
- Vous cherchez quoi, là ? Partir en vacances ou me faire perdre 
mon temps ?! (Il) faudrait savoir ! 
- Vous pourriez être poli, quand même ! 
- Ça va pas ou quoi, là ? 
- Excusez-moi, je suis un peu tendu, en ce moment... 
- (Il) faut faire gaffe, c'est le stress ! Ça commence comme ça, 
après c'est l'ulcère ! 
-  Pourquoi vous partiriez pas quelques jours en vacances ?     
Ça vous ferait du bien, ça ! 
- Il y a un pays qui vous plairait, non ? 
- Je sais pas, il y a beaucoup de pays... 
- LA TUNISIE ! Avec la Méditerranée, c'est beau ça ! 
- Hors de question, je suis allergique aux moustiques ! 
- Et les Alpes ? L'air frais des montagnes ? 
- Oui, mais en même temps, l'altitude, ça me fait vomir... 
- Bah, LA MER ! Ou... Le Pays Basque, c'est magnifique ! 
- Le Pays Basque, non j'aime pas... 
- Il est marrant, (il) y a tout là-bas ! Y a la mer ! 
 La montagne ! Y a la forêt là-bas, c'est le paradis !  
- Écoutez, si c'est le paradis, je vous fais 2 réservations !  Vous partez 
quand ? Pays Basque, allez ! 
- Non, non... Il fait trop chaud là-bas ! 
- Puis, des fois, il fait froid en plus... 

http://www.lesfeesdufle.com/

