Actualité culturelle

Livello A1

Partir en colonie de vacances
Partir en colonie de vacances, c’est une occasion unique pour se faire de nouveaux copains, pour
apprendre à vivre ensemble et pour devenir plus responsable et autonome.
Il y a des colonies de vacances pour les enfants de 6 à 9 ans, pour les préadolescents de 10 à 13
ans et pour les ados de 14 à 18 ans. Elles peuvent durer une, deux ou trois semaines et on peut
décider de partir pendant toute l’année.
Pendant les vacances d’automne on peut choisir de fêter Halloween avec un séjour à thème
(magie ou astronomie par exemple). En février on peut opter 1 pour une colonie de sports d’hiver
avec des stages de ski, de snowboard ou de luge 2 dans les stations des Alpes ou des Pyrénées.
Le printemps est par contre la saison la plus favorable aux colonies à la campagne et aux colonies
sportives pour les fans de foot, tennis, basket, équitation, handball ou rugby.
Les grandes vacances sont le moment idéal pour les colonies à la mer, comme par exemple un
stage de planche à voile3 en Bretagne ou une colo4 natation ou plongée sous-marine5 en
Méditerranée. Mais en juillet-août on peut également 6 partir à la montagne pour faire du VTT7 ou
de la randonnée ou on peut partir à l’étranger 8 (en Europe, en Amérique du Nord et du Sud ou en
Asie) pour découvrir une nouvelle culture et pour perfectionner une langue.
Dans les catalogues on trouve aussi beaucoup de colonies thématiques pour tous les goûts : des
séjours à la ferme9 pour jouer et s’amuser en pleine nature, des vacances insolites pour les
enfants passionnés de chevaliers10, de princesses ou de pirates, des stages de danse ou de
cirque, un séjour découverte dans le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne ou encore des
colonies à thème pour les jeunes passionnés d’art, de théâtre et de musique.
Des moniteurs11 diplômés et expérimentés s’occupent des enfants, ils organisent les activités
ludiques et dans les colos avec option anglais ils utilisent la langue de Shakespeare du matin au
soir.
Claudia Casazza

1 Opter : optare, scegliere
2 La luge : la slitta
3 La planche à voile : il windsurf
4 La colo : abbreviazione di « colonie » (colonia)
5 La plongée sous-marine : l’immersione subacquea
6 Également : anche
7 VTT : vélo tout terrain (mountain bike)
8 L’étranger : l’estero
9 La ferme : la fattoria
10 Le chevalier : il cavaliere
11 Le moniteur : l’istruttore
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Exercices
Exercice 1
VRAI ou FAUX ?
1. En colonie de vacances on se fait de nouveaux amis.

 VRAI

 FAUX

2. Un enfant de 5 ans peut partir en colonie de vacances.

 VRAI

 FAUX

3. On peut partir en colonie de vacances seulement en été.

 VRAI

 FAUX

4. La saison idéale pour faire du ski est le printemps.

 VRAI

 FAUX

5. En été à la montagne on fait surtout des randonnées.

 VRAI

 FAUX

6. Il y a des colonies option anglais.

 VRAI

 FAUX

7. Il y a des colonies thématiques pour les passionnés d’histoire.

 VRAI

 FAUX

8. Les moniteurs n’ont pas d’expérience.

 VRAI

 FAUX

Exercice 2
Trouve l’intrus
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les saisons : été – automne – juin – hiver
Les mois : août – printemps – juillet – février
Les sports : volley – football – basket – théâtre
Les continents : France – Amérique – Asie – Europe
Les sports d’hiver : ski – snowboard – cirque – luge
Les lieux de vacances : mer – montagne – voile - campagne

Exercice 3
Complète avec FAIRE ou PARTIR (à l’indicatif présent)
1. Marion ……………… à l’étranger et moi, je ……………. en Bretagne.
2. En colonie de vacances tu ……………. du golf et du tennis et moi, je ………….. du
handball et du badminton.
3. Ils sont à la montagne et ils ………………… du snowboard.
4. Nous ……………… en Auvergne pour visiter le parc des volcans. Et vous ? Vous
………………. aussi en colonie de vacances ?
5. Elles adorent la plongée et elles …………………. en vacances à la mer.
6. Et toi, tu …………. où ?
7. Qu’est-ce que vous ………………. ? Nous ………………. de la luge et du ski.
8. On …………….. beaucoup d’activités.

Exercice 4
Tu es en vacances en France, tu écris un mail à un(e) ami(e) francophone. Tu lui dis
où tu es et tu lui parles de tes activités.
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