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J’IRAI DORMIR CHEZ VOUS Date du cours : . . / . . / . . . . 

 
 
 
 

 Activité 1. Test de personnalité : quel type de voyageur/voyageuse êtes-vous ? 
 

Objectifs 

 

 
 
 
 

Les vacances, c’est pour se reposer ! 
Ce qui compte, c’est l’aventure, si possible dans la nature ! 
Pour des vacances réussies, il faut préparer son programme ! 
Vous adorez les nouvelles rencontres !  

Transports 

 

 
 
 
 

Les billets d’avion, de train, la location de voiture : tout doit être prêt !  
Un taxi avec chauffeur, c’est la belle vie !  
Le covoiturage et l’autostop, pourquoi pas ?  
Le vélo, bien sûr !  

Logement 

 

 
 
 
 

Vous préférez dormir chez l’habitant ou faire du couchsurfing. 
Vous avez déjà réservé votre logement pour les prochaines vacances.  
Vous aimez faire du camping ou louer une chambre à la ferme. 
Vous préférez loger dans un hôtel ou louer une villa/un appartement. 

 

 Activité 2. Regardez le début de la vidéo jusqu’à 0’55 sur le lien https://urlz.fr/f3ax.  
Associez les images aux informations. Puis cochez les bonnes réponses.  

L’idée : 
faire le tour du 

monde 

La destination : 
Tokyo,  

au Japon 

Le matériel 
technique : 
2 caméras 

Le défi : 
dormir chez les 

habitants 

Le matériel de 
voyage : 

2 sacs à dos 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

a.  b.  c.  d.  e.  

 
   d’un clip-vidéo          les aventures d’un voyageur. 
Il s’agit    d’un court-métrage    sur   les vacances des Japonais.  
   d’une émission de télé    un voyage de groupe organisé. 
 
 

 Activité 3. Regardez à nouveau la vidéo à partir de 0’56.  Que dit-il ? Cochez les 5 réponses. 
 

Il dit que/qu’… 

 il est dans le métro à Tokyo. 
 il veut voir comment les gens vivent. 
 il a des invités à dîner. 
 il a organisé des rencontres. 
 il voyage avec son équipe. 

 c’est la première fois qu’il va au Japon. 
 il ne parle pas le japonais. 
 le voyage va être facile. 
 le voyage va être intéressant. 

 

 

 Activité 4. Quelles sont les caractéristiques de la langue parlée ? Écoutez à nouveau la 2e 
partie de la vidéo et soulignez ce que vous entendez.  

 
 

a. Et là, ici au Japon, ben, je ne sais pas /ch’sais pas ce que ça va donner. 
b. Premièrement, je n’y suis jamais allé / j’y suis jamais allé. 
c. Deuxièmement, je parle pas / je ne parle pas le japonais. 
d. Est-ce que ça va être facile ou difficile ? J’en sais rien. / Je n’en sais rien. 

 
 

 Activité 5. Vous êtes le voyageur de cette vidéo, Antoine de Maximy. C’est votre 3e jour à 
Tokyo. Vous envoyez un message à un(e) ami(e). Expliquez comment se passe le voyage, 
où vous logez, comment vous vous déplacez. Écrivez en langue familière.  


