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J’IRAI DORMIR CHEZ VOUS  

 Activité 1 

Majorité de  Majorité de  Majorité de  Majorité de  
Vous êtes très 
organisé(e). 

Vous aimez préparer un 
bon programme de 

vacances. 

Votre priorité, c’est le 
confort, le bien-être, le 

repos. 

Votre priorité, c’est de 
faire belles rencontres, 
de découvrir la culture 

quotidienne des 
habitants. 

Vous avec envie de 
nature et vous voulez 
profiter des vacances 

pour faire des activités 
extérieures. 

 Activité 2  
      

L’idée : d ; La destination : e ; Le matériel technique : a ; Le défi : c ; Le matériel de voyage : b. 
Donc, il s’agit d’une émission de télé sur les aventures d’un voyageur. 
 

 Activité 3  

Il dit que/qu’ 

il est dans le métro à Tokyo. 
il veut voir comment les gens vivent. 
c’est la première fois qu’il va au Japon. 
il ne parle pas le japonais. 
le voyage va être intéressant. 

 

 Activité 4   

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

 Activité 5 
Piste de correction: 
Salut ! Je suis à Tokyo depuis 3 jours. C’est génial ! Ici, c’est vachement différent de la France. C’est 
complètement fou ! Je dors chez un jeune musicien, sur son canapé. Je fais du couchsurfing, quoi ! Il est 
super sympa. Je comprends pas tout, mais c’est pas grave. Tous les jours, je me promène en métro. Je 
fais pas de vélo. C’est pas facile. Il y a trop de circulation. Demain, je vais prendre le train pour sortir de 
Tokyo. Je rentrerai peut-être dans une semaine ou deux, ou trois  . J’en sais rien, en fait.  
Je te dirai. Allez ! À plus ! 
 


