
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fiche contient : 
�  un texte informatif sur les destinations de vacances des Français 
�  une activité de compréhension écrite 
�  une activité « connaissance de la France » : des questions sur quelques points de 
géographie, sur des villes connues pour un événement culturel  
�  un exercice sur l’expression des quantités, proportions, pourcentages 
�  le corrigé des activités 
  
 
 
 

« Où partez-vous en vacances ? » 
 
 
 
En réponse à cette question fréquente, évocatrice de la détente et du plaisir longuement 
attendus, la plupart des Français nomment une destination que l’on ne peut guère qualifier 
d’exotique … En effet, ils sont plus de huit sur dix à passer leurs vacances en France. La 
richesse et la variété des paysages et des sites touristiques expliquent ce choix. 
 
Les vacances d’été : 
Mer, montagne, campagne … Ces lieux procurent l’évasion, chacun avec sa magie 
particulière.  
La mer, c’est le retour aux sources, l’endroit où l’on peut être presque nu, en contact direct 
avec l’eau, le soleil, le sable. La montagne nous rapproche du ciel, repousse nos limites, nous 
élève. Quant à la campagne, elle permet de retrouver la nature, l’authenticité, et souvent, pour 
nombre de citadins qui sont d’origine rurale, elle signifie le retour aux racines familiales. 
C’est la mer qui arrive en tête des choix pour les séjours de vacances d’été, suivie de près par 
la campagne. La montagne se place en troisième position avec seulement 15% des séjours. 
Ce sont les côtes atlantique et méditerranéenne qui attirent le plus de vacanciers. En première 
position arrive la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En termes de départements, les plus 
importants quant au nombre d’estivants sont : le Var, la Charente-Maritime, la Vendée, le 
Finistère, les Alpes-Maritimes. 
Enfin, il est possible de passer des vacances dans une grande agglomération (à Paris, par 
exemple, pour visiter la ville, ses musées, ou les parcs de loisirs situés en Île-de-France tel 
Disneyland Paris), mais ce type de séjour est en général assez court. 
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Les lieux de séjour 



Les vacances d’hiver : 
Un peu plus du tiers des Français prennent une ou deux semaines de vacances en hiver. 
Beaucoup se rendent dans une résidence secondaire ou chez des parents et amis.  
Un Français sur quinze seulement se rend dans une station de sports d’hiver pour y pratiquer 
le ski alpin, le surf, le monoski, ou un autre « nouveau sport de glisse », ou pour faire des 
randonnées à ski de fond ou avec des raquettes. 
Les deux tiers des amateurs de sports d’hiver choisissent les stations des Alpes françaises. Les 
Pyrénées constituent la deuxième destination, devant le Jura, les Vosges et le Massif Central.  
La France compte environ 360 stations ou centres de ski alpin répartis dans les différents 
massifs. 
Enfin un petit nombre de Français partent à l’étranger pour y chercher le soleil et l’exotisme. 
Ce nombre a tendance à s’accroître. 
 
 
 
 
 
Les activités  
 
 
A. Compréhension écrite 
 
Déterminez, pour chacune des affirmations suivantes, si elle est vraie ou fausse. Si les 
informations nécessaires à votre choix ne figurent pas dans le texte ou sont insuffisantes, 
choisissez « Le texte ne le précise pas ». 
 
1. 80% des Français choisissent de rester en France pour leurs vacances. 
 

A. Vrai   B. Faux   C. Le texte ne le précise pas 
 
2. La France possède plus d’atouts touristiques que les autres pays européens. 
 

A. Vrai   B. Faux   C. Le texte ne le précise pas 
 
3. Les habitants de la campagne nés en ville aiment passer leurs vacances dans leur ville 

natale. 
  
      A. Vrai   B. Faux   C. Le texte ne le précise pas 
 
4. La région qui attire le plus de vacanciers est située sur la côte atlantique. 
 
      A. Vrai   B. Faux   C. Le texte ne le précise pas 
 
5. En Île-de-France, il y a plusieurs parcs de loisirs. 
 
      A. Vrai   B. Faux   C. Le texte ne le précise pas 
 
6. Un Français sur deux prend des vacances en hiver. 
 
      A. Vrai   B. Faux   C. Le texte ne le précise pas 



 
7. Parmi les vacanciers qui pratiquent les sports d’hiver, deux sur trois vont dans les Alpes. 
 
      A. Vrai   B. Faux   C. Le texte ne le précise pas 
 
8. Dans le Jura, on pratique surtout le ski de fond. 
 
      A. Vrai   B. Faux   C. Le texte ne le précise pas 
 
9. Il y a 360 stations dans les Alpes. 
 
      A. Vrai   B. Faux   C. Le texte ne le précise pas 
 
10. Les Français les plus riches choisissent souvent des destinations exotiques pour leurs 

vacances d’hiver. 
 
      A. Vrai   B. Faux   C. Le texte ne le précise pas 
 
 
 
B. Connaissance de la France 
 
Sur une carte de France, situez les côtes, régions, départements et massifs montagneux 
mentionnés dans le texte. 
Questions : 

1. A part les côtes atlantique et méditerranéenne, quelles autres côtes possède la France ?  
2. Pourquoi, à votre avis, les vacanciers y sont-ils moins nombreux ? 
3. Combien de régions administratives compte la France métropolitaine ? 
4. Quels sont les départements qui composent la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(PACA) ? 
5. Quelle est la ville principale de la région PACA ? 
6. Dans le département des Alpes-Maritimes, une ville est très connue pour son festival 

du cinéma. Laquelle ? 
7. Dans le Vaucluse, une autre ville accueille chaque année un prestigieux festival de 

théâtre. Laquelle ? 
 
 
 
C. Comment dire les quantités, pourcentages, proportions ? 
 
A l’aide du texte, complétez le tableau. Vous aurez besoin également des expressions : le 
quart, la moitié. 
 

20 %   
25 %   
33,3 %   
50 %   
66,6 %   
75 %   
80 % (les) quatre cinquièmes  huit Français sur dix 



 
Corrigé : 
 
A. Compréhension écrite 
 

1. A 
2. C 
3. C 
4. B 
5. A 
6. B 
7. A 
8. C 
9. B 
10. C 

 
B. Connaissance de la France 
 

1. Les côtes de la Manche et de la mer du Nord 
2. Parce que le temps y est incertain : il peut faire froid, il peut pleuvoir, et la température 

de l’eau est plus basse que dans le sud. 
3. 22 (avec la Corse) 
4. Les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-

du-Rhône, le Var, le Vaucluse. 
5. Marseille. 
6. Cannes  
7. Avignon 

 
 
C. Les quantités, pourcentages, proportions 
 

 
20 % un cinquième  un Français sur cinq 
25 % un quart / le quart  un Français sur quatre 
33,3 % un tiers / le tiers  un Français sur trois 
50 % la moitié  un Français sur deux 
66,6 % les deux tiers  deux Français sur trois 
75 % les trois quarts  trois Français sur quatre 
80 % (les) quatre cinquièmes  huit Français sur dix 

 
 
 
 


