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Vacances Olivers en France 

Oliver talks about his family holiday to France. 

Je m’appelle Oliver et j’habite dans le nord de l’Écosse, près d’Inverness. J’ai quatorze ans 
et j’adore voyager.  

L’été dernier, pendant les vacances scolaires je suis allé en France avec ma famille. C’était 
la première fois que je voyageais en avion, ce qui était très amusant. L’aéroport était très 
occupé et bruyant mais j’aimais aller dans les magasins pour acheter de la nourriture et 
des livres pour le voyage.  

Nous sommes arrivés en France assez tard dans la nuit, à onze heures et demie. Nous 
avons séjourné dans un hôtel cinq étoiles, près de Marseille. L’hôtel était très grand et 
moderne, avec beaucoup d’excellentes installations, telles qu’un gymnase, trois piscines 
et un spa.  

Pendant la journée, nous avons passé beaucoup de temps à explorer la ville et à faire de 
longues promenades près du port. C’était assez fatigant mais Marseille est un bel endroit 
et j’ai adoré l’ambiance. 

Le soir, nous avons visité de nombreux restaurants du coin, pour le dîner, avant de 
retourner à l’hôtel. J’ai passé la plupart des nuits à lire, mais je jouais souvent aux cartes 
avec mes parents. Aussi, j’ai joué quelques jeux de société avec mes sœurs qui était très 
divertissant. 

Nous sommes restés en France pendant une semaine et j’étais très triste quand nous 
avons dû rentrer à la maison. J’aimerais revenir en France dans le futur, surtout si je 
prends une année sabbatique avant d’aller à l’université. 

Questions 

1. What did Oliver dislike about the airport? (1) 
2. What did he buy in the airport shops? (2) 
3. Where did Oliver and his family stay? (2) 
4. What facilities did the hotel have? (3) 
5. What did Oliver and his family do during the day? (2) 
6. What activities did he do in the evenings, after dinner? (3) 
7. How did Oliver feel about coming home? (1) 
8. What is his opinion on returning to France in the future? (1) 

Total: 15 marks  

The Answer Scheme is on the following page.  
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Answer Scheme 

 

Question 
No. 

Expected Response Marks 
available 

1 It was very busy and noisy 1 
2 Food 

 
Books 

2 

3 In a 5-star hotel (1), near Marseille (1) 2 
4 A gym 

 
Three swimming pools 
 
A spa 

3 

5 Explored the city 
 
Went for long walks near the port 

2 

6 Read 
 
Played card games  
 
Played board games 

3 

7 He was very sad 1 
8 He would like to return in the future, especially if he takes a 

gap year 
1 

 

Total: 15 marks  
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