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Nous sommes par�s de ...................... en ............................. 

direc�on la ville de ................................... pour prendre le ................................ 

et traverser la Manche par l’.............................................. 

 
Nous sommes par�s de ...................... en ............................. 

direc�on la ville de ................................... pour prendre le ................................ 

et traverser la Manche par l’.............................................. 
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Nous sommes par�s de Ronchin 

Nous sommes arrivés à Calais 

Nous sommes arrivés à l’Eurotunnel 

 

Nous sommes par�s de Ronchin 

Nous sommes arrivés à Calais 

Nous sommes arrivés à l’Eurotunnel 
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Nous sommes sor�s de l’Eurotunnel la traversée a duré .................minutes. 

Nous sommes dans la ville de.......................................... Le bus reprend sa 

route en direc�on de ........................ Il reste ............kilomètres 

Nous sommes sor�s de l’Eurotunnel la traversée a duré .................minutes. 

Nous sommes dans la ville de.......................................... Le bus reprend sa 

route en direc�on de ........................ Il reste ............kilomètres 
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Ça fait bizarre ici le bus roule à ......................................... En France nous               

roulons au contraire à ................................ 

Ça fait bizarre ici le bus roule à ......................................... En France nous               

roulons au contraire à ................................ 
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Nous voilà enfin arrivés à ..................................... Il est ..........H.......... (heure 

française) mais en Angleterre il est .......h.......... 

Nous commençons notre visite par ................................................................. 

On y trouve 

les ...................... 

de la reine qui                    

s’appelle: 

................................

............................... 

Nous voilà enfin arrivés à ..................................... Il est ..........H.......... (heure 

française) mais en Angleterre il est .......h.......... 

Nous commençons notre visite par ................................................................. 

On y trouve 

les ...................... 

de la reine qui                    

s’appelle: 

................................

............................... 
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Puis nous avons vu................................ qui permet de passer au dessus du 

fleuve .................................................... 

Puis nous avons vu................................ qui permet de passer au dessus du 

fleuve .................................................... 
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Puis nous sommes allés pique-niquer à .................................................. 

Il était .....................              J’ai mangé avec .............................................. 

                                                  ........................................................................ 

Puis nous sommes allés pique-niquer à .................................................. 

Il était .....................              J’ai mangé avec .............................................. 

                                                  ........................................................................ 
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L’après-midi nous avons visité le ............................................................. 

Ce que j’ai adoré c’est......................................................................................... 

............................................................................................................................. 

L’après-midi nous avons visité le ............................................................. 

Ce que j’ai adoré c’est......................................................................................... 

............................................................................................................................. 
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Nous arrivons à l’hôtel. Dans ma chambre je suis avec ..................................... 

................................................................................................... 

Au diner j’ai mangé: 

Nous arrivons à l’hôtel. Dans ma chambre je suis avec ..................................... 

................................................................................................... 

Au diner j’ai mangé: 
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Jour2: 

Après avoir déjeuné nous sommes par�s visiter le ................................... de  

madame .................................... 

 

Quelles sont ces personnalités? 
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Nous avons pu 

voir ........................................... et 

le .......................................... 

.............................................  

 

Depuis ............................... et 

les ............ans de règne de la reine 

Big ben a été rebap�sé 

............................................... 

 

Big ben signifie ........................ 

.................................. en français. 
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le .......................................... 

.............................................  
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les ............ans de règne de la reine 

Big ben a été rebap�sé 

............................................... 

 

Big ben signifie ........................ 

.................................. en français. 
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Ce bâ�ment s’appelle ................................................................. C’est le palais 

où vit la reine. Nous avons pu voir les .....................................................  

Ce bâ�ment s’appelle ................................................................. C’est le palais 

où vit la reine. Nous avons pu voir les .....................................................  
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Jour 3: 

Aujourd’hui nous sommes allés voir nos correspondants anglais à ................... 

J’ai parlé avec ..................................................................................................... 

Je trouve leur école............................................................................................. 

Jour 3: 

Aujourd’hui nous sommes allés voir nos correspondants anglais à ................... 

J’ai parlé avec ..................................................................................................... 

Je trouve leur école............................................................................................. 


