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C'est les vacances, on adore voir les plages et les montagnes, les jardins, 

et beaucoup d'autres lieux, un cocktail à la main ou alors un grand amour 

aux visites et au sport, les vacances sont souvent notre période préférée 

de l’année, celle que l’on attend avec beaucoup de patience. Bien sur après 

une visite on a besoin de raconter nos souvenirs à nos amis ou à nos 

proches. Aujourd’hui on vous propose des expressions et des phrases en 

français pour apprendre à rédiger un texte ou savoir comment raconter 

vos souvenirs d'un voyage . 
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Phrases pour apprendre à raconter un souvenir de vacances ou de 

voyages : 

-Bonjour ! Le plus beau voyage que j'ai pu faire jusqu'ici c'est à paris notre 

séjour fut court mais incroyablement enrichissant . 

 -Cette année j'ai passé mes vacances à Québec : c’est une province 

majoritairement francophone à l'est du Canada. Elle comprend deux villes 

dynamiques au sud, reliées par le chemin du Roy, route qui longe le Saint-

Laurent. La métropole de Montréal doit son nom au mont Royal, colline aux 

trois sommets située au cœur de la ville. Fondée en 1608, la ville de 

Québec a conservé son ancien centre colonial, la Place-Royale, et son port 

historique, le Vieux-Port, désormais réputé pour sa vie nocturne..  

-J'adore les plages et les paysages naturels ou les jardins sont fleuris . 

 -Pendant mon voyage à Paris j'ai rencontré ma famille , nous avons visité 

plusieurs monument que je n’oublierai jamais  . 

-Je rentre de Pékin où ma famille et moi-même avons séjourné inoubliable 

et mémorable huit jours . 

 –dans un deuxième plan je vous présente quelques témoignages des 

voyageurs dont ils parlent de leurs expériences de voyage et de leurs 

attachements à des pays préférés je te conseillerais la Floride, la Où j' ai 

vécu cet endroit que j’adore car il ya tous ! les grandes étendues vertes, la 

plage, la plus vieille ville des Etats Unis -Tous les voyages que j'ai faits ne 

sont que de bons souvenirs mais les deux voyages qui m'ont le plus marqué 

ce sont le Québec et l'Ile Maurice 
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-Mon dernier voyage est le Cap Vert. Destination encore peu prisée mais je 

crois qu'il faut y aller vite car le tourisme commence à se développer là-

bas. 

 -J’adore partir en vacances a l’étranger. L’année dernière je suis allé en 

France avec ma mère pendant le mois de juin. 

 -J'adore visiter les villes touristiques et j'aime prendre des photos avec 

les monuments touristiques . 

 -Je préfère passer mes vacances aux villes au bord de la mer par ce que 

j'aime prendre mon petit déjeuner et voir la plage  . 

-Mon dernier voyage était impeccable , j'ai jamais oublier les souvenirs que 

j'ai passé avec mes amis . 
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pour terminer je vais vous donner un exemple d’un petit passage pour 

raconter un voyage ou un souvenir d'un voyage inoubliable :  

 

Je me souviens de mon voyage en Andalousie avec mes parents. C'étais un 

voyage organisé d'une semaine. Je prenais l'avions pour la première fois, 

j'étais un peu angoissé. le départ était à Roissy à Paris puis l'avion 

atterrissait à l'aéroport de Malaga. Les matins, je devais me lever tôt pour 

partir visiter différentes villes. En premier Ronda avec sa "Plaza de 

Toros", Seville l'Alcazar et la Cathédrale, Cordoue et ses Mosquées, 

Grenade l'Alhambra et des Palais Nasrides, Nerja avec le "Balcon de 

Europa". Tous les jours je changeais d'hôtel et de ville. Certains jours je 

me baignais dans la mer et je me promenais sur la plage. Ensuite les soirs, 

je me plongeais dans la piscine de l'hôtel. Il fessait beau et chaud 

pourtant on était au mois d'octobre. Enfin, je rentrais en France avec 

beaucoup de souvenirs inoubliables. 
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