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Bons plans pour les vacances d’été 

 

L’école va bientôt se terminer… Voici quelques bons plans pour les vacances d’été ! 
 
Si vous avez envie de partir en colo1, vous avez le choix parmi plusieurs colonies 
originales qui vous permettront de vivre à 100% vos passions.  
Par exemple, si vous aimez la cuisine, vous pouvez vous inscrire à une colonie pour 
« petits chefs ». Vous y apprendrez à réaliser de nouvelles recettes grâce à des ateliers 
gourmands spécialement conçus2 pour développer les sens et les goûts des jeunes.  
Si par contre vous êtes les rois des constructions en Lego, choisissez plutôt la colonie 
« au pays des bâtisseurs3 », qui vous permettra d’aller encore plus loin dans vos projets. 
Vous y découvrirez de nouvelles techniques de construction et de nouveaux matériaux. 
Pour les fans du bricolage il y a la « Bricolo Colo » où vous fabriquerez une infinité de 
choses utiles pour votre chambre ou de beaux cadeaux pour votre famille et vos amis. 
Et enfin, il y a des colos thématiques pour les passionnés de mangas, d’archéologie ou 
d’escape games. 
 
Une autre solution idéale pour les enfants et les ados, ce sont les centres de loisirs, 
appelés aussi centres aérés4. Chaque centre organise des activités différentes et variées : 
on peut y pratiquer du sport, du chant ou de la musique. En outre, tous les centres 
proposent des jeux, des ateliers, des spectacles, des sorties en plein air et le maître-mot5 
est toujours « s’amuser ». 
 
Pour beaucoup d’élèves les vacances d’été sont également une occasion pour partir à 
l’étranger et pour faire des séjours linguistiques afin d’améliorer leur niveau de 
connaissance de la langue vivante étudiée à l’école. Les formules sont variées : 
l’immersion en famille, un cours plus ou moins intensif dans une école ou un stage alliant 
par exemple anglais et sport.  
 

                                                           
1
 Colo : (familiare, da colonie) campo estivo 

2 Conçu : concepito 
3 Un bâtisseur : un costruttore 
4 Un centre aéré : un centro estivo 
5 Un maître-mot : una parola chiave, una parola d’ordine 
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Si vous avez plus de 14 ans, vous pouvez essayer6 de trouver un petit job et si vous avez 
plus de 17 ans, vous pouvez chercher à obtenir le diplôme du Bafa7 qui vous permettra 
d’exercer la fonction d’animateur dans le cadre d’accueils collectifs de mineurs (colonie de 
vacances, centre de loisirs…). 
 
En conclusion, les grandes vacances sont sûrement faites pour se reposer, faire la crasse 
matinée8 et se détendre, mais elles peuvent aussi représenter une occasion pour se 
déconnecter et pour pratiquer des activités stimulantes et enrichissantes9. 
 
 

 
Claudia Casazza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Essayer de : provare a 
7
 BAFA (= brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur d’accueil collectif de mineurs) : diploma che consente 

ai ragazzi che hanno almeno 17 anni di svolgere il ruolo di animatori all'interno di centri estivi, centri 

ricreativi, colonie, etc  
8 Faire la crasse matinée : dormire fino a tardi 
9 Enrichissant : arricchente, appagante, gratificante 
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EXERCICES 
 
 
Exercice 1 
VRAI ou FAUX ? Corrige les affirmations fausses. 
 
1. Le texte parle des vacances en général.                       VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
2. La colonie « au pays des bâtisseurs » est idéale pour des jeunes 
passionnés de bricolage.  

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
3. Il y a des colonies de vacances un peu pour tous les goûts.               VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
4 On s’inscrit à un centre aéré surtout pour apprendre.                  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
5. Si on veut travailler, il faut avoir au moins 17 ans.                   VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
6. Le Bafa est un brevet qui permet de devenir animateur.                 VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

 
 

Exercice 2 
Quelle(s) activité(s) est-ce que tu conseilles aux personnes suivantes ? 
(Utilise l’impératif ou les verbes pouvoir ou devoir) 

1. Romain : « Je suis majeur, j’aime les enfants, je voudrais devenir animateur ». 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. Léa : « Cet été, je voudrais gagner un peu d’argent ». 
………………………………………………………………………………………………………… 
3. Corentin : « Je suis nul en anglais… je voudrais profiter des vacances pour faire des 
progrès ! » 
………………………………………………………………………………………………………… 
4. Camille : « Je voudrais apprendre à préparer des biscuits, des tartes et des gâteux ! » 
………………………………………………………………………………………………………… 
5. Julien : « Un jour, je serai architecte ! Je passerais tout mon temps à bâtir des maisons, 
des ponts, des palais… » 
………………………………………………………………………………………………………… 
6. Nina et Améline : « Cet été, nous voudrions nous amuser, faire beaucoup de sorties, de 
visites, de sport… mais naturellement en compagnie de nos amis. » 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Exercice 3 
Réponds aux questions en utilisant le pronom Y. 

1. Tu t’intéresses au bricolage ? Oui, …………………………………………………………. 

2. Elle va en Angleterre ? Non, ………………………………………………………………… 

3. Ils ont pensé à cette activité ? Oui, ………………………………………………………….. 

4. Vous voulez aller au centre aéré ? Non, …………………………………………………… 

5. Tu as réfléchi à cette proposition ? Oui, ……………………………………………………. 

6. Il va s’adapter à cette situation ? Non, ………………………………………………………  

 
Exercice 4 
Mets les phrases suivantes au futur simple. 

1. Dans un mois, il part en colo. 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Cet été, je vais en Irlande et je fais un cours d’anglais. 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. La semaine prochaine nous sommes en vacances. 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Dans un mois, tu as ton examen et tu deviens animateur. 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Demain, ils doivent choisir une colo avec leurs parents. 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. L’année prochaine vous pouvez faire un petit job. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Exercice 5 
DELF A2 [Production orale : monologue suivi] 

 Quels sont tes projets pour les vacances d’été ? Où partiras-tu en vacances ? 

Quand ? Avec qui ? 

 As-tu déjà fréquenté un centre aéré ? Es-tu déjà parti en colo ? As-tu déjà fait un 

séjour linguistique ? Raconte tes expériences. 
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