
MON VOYAGE EN FRANCE
(Noms)

(Prénom)

(Âge)

(image-ville-échange)

ÉCHANGE HUELVA-FOIX

2013-2014
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(DATES)

(Départ)

(Arrivée)

(Adresse en France)

Cherche une carte de la France et marque sur elle les villes par où tu 
passes et celles que tu visites
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MON CORRESPONDANT /MA CORRESPONDANTE ET MOI

Commentaire
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Colle une photo de vous deux. Puis fais un petit commentaire.



MA FAMILLE EN FRANCE

Présente ta famille:

(Tu peux ajouter ou enlever des membres de la famille)

Le père
Nom:
Prénom:
Profession:
Curiosités:

La mère
Nom:
Prénom:
Profession:
Curiosités:

Le(s) frère(s)
Prénom:
Âge:
Autres:
Curiosités:

La (les) sœur(s)
Prénom:
Âge:
Autres:
Curiosités:

Colle ici une photo de ta famille française (si possible)
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LE LOGEMENT
1. Où se trouve le logement? (dans un quartier historique / en ville / au 

centre-ville / aux alentours / à la champagne)

Faites une description de la rue (avenue). (Elle est bruyante, tranquille, étroite, 
large…)

2. Où est-ce que tu habites? (un appartement, un pavillon, un chalet. Il est 
moderne, ancien. Il y a un potager, une ferme… Avec un garage, un jardin…)

3. Ma chambre.  Décris-là .Tu dors seul(e) ou tu la partages?

Colle des photos de ta chambre , de ton logement, du quartier...

Quels sont les différences avec ton quartier, ton logement et ta chambre en 
Espagne.

Nom/prénom IES La Orden Échange 13/14



LA NOURRITURE
Quels sont les repas que tu as fait? 
Quelles différences tu as trouvé avec chez toi ?
…...
Qu'est-ce que tu as aimé le plus?

           Faites une description du plat. (la recette)

Colle des photos du plat...

Commentaire.
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VIVRE EN FRANCE
Pendant la semaine et le week-end chez mon correspondant
À quelle heure vous vous levez?
______________________________________________________
Nous prenons le petit déjeuner _______________________________
Nous déjeunons __________________________________________ 
Nous prenons le goûter ____________________________________ 
Nous dînons ____________________________________________
Le soir à quelle heure vous couchez-vous d’habitude?
______________________________________________________ 

Au collège au travail  pendant la semaine
Le matin le collège commence ________________________________ 
Nous déjeunons __________________________________________ 
L’après-midi les cours finissent  ______________________________ 
À quelle heure sortent-ils de travailler? ________________________ 
À quelle heure rentrent-ils du travail?____________________________

Qu’est-ce que vous faites le soir?_____________________________ 

Quelles différences trouves-tu entre la façon de vivre des français et des 
espagnols: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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SE PROMENANT DANS LES RUES

Colle ici une carte de la ville de Foix et décris un itinéraire.

Écris le nom de quelques boutiques et indique ce qu’on y vend. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
À quelle heure ces boutiques ouvrent et ferment d’habitude?
________________________________________________________ 
Et les bureaux de banque?
________________________________________________________
Et le collège?
________________________________________________________ 
Qu’est-ce que tu as acheté? Pour qui? Où? Quel a été le prix?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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CE QUE J’AI VISITÉ

Décris les villes que tu as visitées tout au long de ton échange. Colle des 
photos de chacune, présente-les, parle des lieux d’intérêt et fais une 
appréciation personnelle (j’ai aimé, je n’ai pas aimé  parce que ….)

Exemple FOIX       

PHOTO

PHOTO PHOTO PHOTO

Lieux d’intérêt :
(description et photos)

C’est ……

Appréciation:
J’ai aimé parce que…..
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CE QUE J’AI APPRIS EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Ici tu ajoutes des expressions et des mots que tu as appris pendant cet échange.
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EN RESUMÉ
Raconte ta meilleure et ta pire expérience pendant l’échange.

Nom/prénom IES La Orden Échange 13/14


