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Le tour du monde 
 
Dans cette activité, vous allez planifier un tour du monde.  
Bien sûr, comme nous sommes soucieux de l’environnement, aucun des voyages ne pourra s’effectuer en avion. Vous pouvez 
utiliser le train, le bus, le taxi, et le bateau. 
 
Le but est d’utiliser le conditionel au maximum. 
 
Vous pouvez décider de commencer votre voyage à n’importe quel moment de l’année et vous pouvez décider de la durée de 
votre tour du monde. 
 
Vous pouvez aller où vous voulez et vous devez inclure entre 5 et 10 arrêts où vous pourrez rester aussi longtemps que vous 
voudrez. Par exemple une partie de l’itinéraire pourrait être : Londres, Paris, Amsterdam, Berlin, Varsovie. Vous pouvez passer un 
jour ou deux dans chaque ville et pour la dernière ville, vous pouvez rester plus longtemps. C’est votre étape. 
 
Il y a des questions ci-desous pour guider vos choix et vous aider à écrire ou préparer votre récit pour l’oral. 
 
Vous pouvez commencer votre récit comme cela : 
 
Si je pouvais, je ferais le tour du monde.  
 
Et continuer en répondant aux questions dans l’ordre que vous voulez. 
 
Combien de temps durerait le tour du monde ? 
Quand partiriez-vous ? 
Avec qui feriez-vous le tour du monde ? 
Quelle serait votre première étape ? 
Comment voyageriez-vous ? 
Qu’est-ce que vous y feriez ? Qu’est ce que vous visiteriez ? Pourquoi ? 
Est-ce que vous essayeriez de trouver un travail dans cet endroit ? 
Combien de temps est-ce que vous resteriez dans cette ville et pourquoi ? 
Quelle serait votre destination suivante ? 
Etc. 
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 Ville et pays 

 
Durée de l’étape 

Première étape 
 

  

Deuxième étape 
 

  

Troisième étape 
 

  

Quatrième étape 
 

  

Cinquième étape 
 

  

Sixième étape 
 

  

Septième étape 
 

  

Huitième étape 
 

  

Neuvième étape 
 

  

Dixième étape 
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Petite aide grammaticale : 
 

Les pays   le, la, l’ ou les.    //    en / au / aux 
 
Quand on parle d’un pays on utilise l’article : le, la, l’ ou les. 
 
La plupart des pays sont féminins. On peut les reconnaitre à leur dernière lettre : « E » 
Beaucoup de pays commencent par une voyelle donc utiliseront l’article « l’ ». S’ils se terminent par la lettre «  E » ils sont féminins. 
Les pays qui ne se terminent pas par la lettre « E » sont masculins. 
Certains pays sont au pluriel. 
 
Si on va dans un pays on utilise en, au ou aux que l’on peut tradauire par « to » ou « in ». 
 
Le tableau ci-dessous vous aidera à utiliser ces mots correctement : 
 
 
 Visiter  

(To visit a country) 
 

Aller / arriver / loger / rester 
(To stay / arrive in a country or  
to go to a country) 

Pays féminins - les plus courants  
 

La France En France 

Pays féminins avec une voyelle – très 
courants 

L’Allemagne En Allemagne 

Pays masculins 
 

Le Japon Au Japon 

Pays au pluriel – très peu 
 

Les Etats-Unis Aux États-Unis 
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Les villes   à 
 
Pour les villes on utilise « à », que l’on veule dire « to » ou « in ». C’est le même mot en français. 
 
 

Les transports    en / à 
 
Pour les tranports, on utilise « en », que l’on traduit par « by ».  
Pour les transports en plein-air (vélo, pied, rickshaw, etc…) en utilise « à » que l’on traduit aussi par « by ». 
 
 
 
Bon voyage ! 
 


