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Name: vive les vacances! 30.12.2017

il y a les va can ces d'été pen dant  on peut se re po ser et ganger de

l'énergie pour l'année sco lai re. Mais com ment 'on passe les meil leu res

va can ces? Dans  ar ti cle, je vais vous pro po ser deux  de pas ser ses

va can ces.

Une possibilité de les pas ser,  de mett re le pied hors de son pays. Comme ça on

peut élargir son  et on peut faire la con nais sance  gens du pays. On

peut  la cu l tu re de ce pays et apprend re une nou vel le lan gue. Mais un

voya ge dans un  pays présente aussi des . 

, il faut dire qu'un séjour dans un autre pays, 

 dans un  tou ris tique, peut côuter très ,

alors tout le monde ne peut pas se le . En plus, la nour ritu re peut être

très differènte et peut te rend re . Ce qui est aussi très im portant, c'est qu'il faut

ab so lu ment re spec ter les  du pays qui peu vent être un peu 

.

Une  manière de pas ser ses van can ces, c'est de res ter dans son pays. C'est 

 cher qu'aller dans un autre pays et on sait  par ler la lan gue,  on

n'a ja mais de problème à . On connaît déjà les  où il

y a la  nour ritu re, les gens les plus . Mais  se pose la

ques ti on de  si c'est vrai ment une nou vel le  , quel que

chose qu'on n'ou b lie ? Il y a la même , alors ce n'est pas quel que

chose d' .

je préfère aller dans un autre pays parce que je suis plutôt et j'aime

Lan gue dans son con tex te
Tu vas lire un texte sur les van can ces. Dans le texte, il y a des mots qui man quent.
Décide quel mot est le plus approprié.

Französisch


