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Thème : La liste des affaires pour les
vacances
Ta maman prépare-t-elle tes affaires
pour toi ? Puis après, elle est surmenée
et cela engendre une mauvaise humeur
de sa part ?
Alors essaye de préparer tes affaires
toi-même. L‘important, c‘est la manière
de faire :
Tu mets un crochet à chaque objet
ou vêtement que tu as préparé !
Partir en vacances, ce n‘est pas la détente tout
de suite : le moyen pour arriver à destination est
très divers (voir les illustrations) et
c‘est en fonction de ce moyen de transport qu‘on fait ses bagages. Mais dans
tous les cas, tu auras besoin :
- Carte d‘identité ou passeport
- Appareil photo
- Chaussures
- Nécessaires de toilette (par ex. brosse à dents)
- Vêtements, sous-vêtements
- Pantalons, t-shirts, pyjama
- Quelques victuailles pour le trajet
Puis se rajoutent les affaires spéciales
dont on aura besoin en fonction de la destination. Par exemple :

com
Liste des affaires pour
les prochaines vacance :
Reporte tous les objets
dont tu as besoin, rectiﬁe
si nécessaire !!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vacances à la ferme

Vacances à la mer

•
•
•
•

Tuba, masque, palmes
Maillot de bain
Serviette de bain
Crème solaire
Appareil photo étanche
Sac de plage / Sac à dos

•
•
•
<- Tu peux découper cette
liste qui te sert de base.
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Bottes en caoutchouc
Manteau de pluie
Sac à dos
Vieux vêtements pour aider
à l‘étable
Livres, Magazines
Pantouﬂes
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Petit jeu pour les jours de pluie, ou pour le trajet !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Autre mot pour manteau de pluie.
Autre mot pour chemin de fer.
Protège ta peau contre les rayons nocifs du soleil.
Pour voyager en Europe, avec l‘ouverture des frontières, tu n‘en as plus besoin.
En regardant les poissons, pour t‘aider à respirer, tu utilises un ...
Bagage autorisé dans l‘avion.
Ce T-... est pratique en été.
Chaussures idéales pour marcher sur la plage.
Tu t‘y plonges les jours de pluie.
Aujoud‘hui les appareils photos ne sont plus argentiques mais ...
Chaussures pour marcher dans les ﬂaques d‘eau les jours de pluie.
Très important pour éviter de faire de visites chez le dentiste.
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10. numérique, 11. bottes, 12. brosse à dents
6. bagage à mains, 7. shirt, 8. tongs, 9. livres
1. imper, 2. train, 3. crème solaire, 4. passeport, 5. tuba

sont à télécharger
gratuitement sur notre site

www.aduis.fr
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