


TEXT A: Des villes intéressantes en France (Some interesting towns in France)

This information is from a tourist brochure about lesser-known French towns.

Glossed vocabulary

saucisson salami
tableaux paintings

Lyon
Si vous venez à Lyon en décembre, vous 
pouvez voir un festival spectaculaire. Depuis 
1852, des gens viennent de partout pour 
voir des illuminations fantastiques sur les 
bâtiments. Dans la rue, il y a beaucoup de 
monde et en plus, c’est gratuit !
N’oubliez pas le musée des frères Lumière, 
qui ont passé leur vie à Lyon et qui ont été les 
premiers à faire des films en noir et blanc.
Achetez du fromage, du saucisson et des 
choses sucrées aux Halles ; un marché où 
vous trouverez beaucoup d’épiceries et de 
pâtisseries. En tout, il y a environ soixante 
magasins. Situées à côté de la gare Part-Dieu, 
les Halles sont ouvertes de 7h00 à 22h30 
du mardi au samedi et de 7h00 à 13h00 les 
dimanches mais attention, elles sont fermées 
le lundi. Si vous avez faim, c’est l’endroit idéal 
pour goûter la délicieuse tarte aux pommes, 
un dessert typique de la ville ; ne quittez pas 
la ville sans y aller !
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Albi
Il faut visiter Albi. Dans cette ville historique, 
on peut voir Le Musée Toulouse-Lautrec 
qui est un des endroits les plus visités de la 
région ! Dans le musée, il y a plus de mille 
pièces d’art que les petits et les grands 
adoreront. Par beau temps on peut louer 
un vélo à Albi pour une journée et aller 
explorer la région. Il y a des circuits courts 
et faciles pour les enfants et les non-sportifs, 
et d’autres circuits plus difficiles pour les 
sportifs. Faites attention – il fait très chaud 
en été, alors il est important de se protéger du 
soleil.

Aix-en-Provence
Venez vous promener au soleil sur  
La Montagne Sainte-Victoire qui a 1011 
mètres de haut. Vous pourrez y voir 
beaucoup d’animaux et de plantes pas 
seulement d’un climat méditerranéen mais 
aussi des Alpes. Ne manquez pas de visiter  
la maison de l’artiste célèbre, Cézanne  
(1839–1906), où vous pouvez voir ses 
tableaux de la nature, et découvrir sa vie.

La Troupe de Mademoiselle Eglantine 
par Henri de Toulouse-Lautrec, 1896
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TEXT B: Mes vacances à Montréal (My holiday in Montreal)

This is Tane’s account of a holiday in Montreal.

Glossed vocabulary

quartier district

Il y a trois ans, je suis allé à Montréal au 
Canada avec ma famille et c’était une 
expérience super. On est resté dans un hôtel à 
la campagne au nord de la ville alors on a dû 
prendre le train tous les jours pour visiter les 
sites touristiques. L’hôtel était près d’un lac 
et un jour on a fait du kayak sur le lac – c’est 
mon sport préféré. J’ai partagé une chambre 
avec mon frère et c’était assez moderne avec 
du wifi, une télé et un balcon qui donnait sur  
les jardins. Le problème c’était que quelquefois 
il n’y avait pas d’eau chaude – je n’aime pas 
prendre des douches froides.
Un jour, on a visité le vieux quartier de la ville parce que mon père adore l’histoire. Il y avait 
des vieilles maisons, des musées et un château très intéressant. Il y avait plein de choses à voir, 
même si l’après-midi il y avait trop de touristes.
On est aussi allé à un Parc National pour se promener dans la montagne et voir des cascades. 
Elles étaient très impressionnantes et j’ai pris des photos. Il fait assez froid là-haut dans la 
montagne, même en été, et malheureusement je n’avais pas de pull avec moi. J’avais très froid,  
et j’étais un peu malade après.
Pendant ma visite, j’ai mangé beaucoup de choses délicieuses et j’ai acheté beaucoup de 
souvenirs dans le centre commercial moderne. A l’avenir je voudrais retourner au Canada pour 
faire du ski parce qu’il y a des montagnes magnifiques.

Les cascades dans le Parc National
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