ÉCOLE LINGO CANADA - CONVERSATIONS
CONV- DEB 2 – INT

QUESTIONS RELATIVES AU VOYAGE
(Présent, passé composé, conditionnel, prépositions)

Êtes-vous déjà allé à / au / aux/ en/ …?
Où allez-vous en vacances d’habitude?
Ou voudriez-vous aller en vacances?
Seriez-vous intéressé à aller à / au / aux /en…? Avec moi?
Que penses-tu de…?
Connaissez-vous quelqu’un qui est allé à / au / aux/ en…?
Irez-vous un jour à / au / aux / en…?
Veux-tu aller à / au / aux / en…?
Aimeriez-vous visiter … un jour?
Quelle est votre destination voyage de rêve?
Quel est l’endroit au monde que tu souhaiterais le plus visiter?
Quels pays avez-vous déjà visité?
Est-ce que tes parents sont déjà allé à / au / aux / en…?
QU’AVONS NOUS BESOIN DE SAVOIR D’AUTRE À PROPOS DES VACANCES DE
QUELQU’UN? (Passé composé, imparfait, prépositions)
Avec qui es-tu allé?
Comment était la température? Quel temps a-t-il fait?
Avez-vous aimé les gens / hommes là-bas?
Est-ce que c’était cher / amusant / relaxant / il faisait chaud ?
Quel endroit as-tu préféré?
Comment est -le climat / le paysage / la nourriture / le vin / la situation politique?
Comment sont – les plages / les boutiques / les montagnes?
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ÉCOLE LINGO CANADA - CONVERSATIONS

RÉPONSES : VOYAGE
(Présent, passé composé, conditionnel, prépositions)

J’aimerais aller à / au / aux / en…
Je planifie aller / visiter …
Je veux aller à / au / aux / en…
Je veux vivre à / au / aux / en…
Je préfèrerais …
J’ai toujours voulu…
Un jour je vais…
________________me fascine.
________________m’a toujours intéressé / intrigué.
J’ai entendu dire que ______________es…

Et toi? Et vous?
Et où planifiez-vous aller l’année prochaine?
Et quels sont tes projets de voyage?
Et quel est votre endroit favori?
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