
je m’appelle Je vais aller en colo ! 

Pendant les vacancesPendant les vacancesPendant les vacancesPendant les vacances 
(During the holidays) 

 

 

Cette annéeCette annéeCette annéeCette année 
(This year) 

je vaisje vaisje vaisje vais 

(I go / am going) 

tu vastu vastu vastu vas 

(you go / are going,  

sg., informal) 

il vail vail vail va 

(he goes / is going) 

elle vaelle vaelle vaelle va 

(she goes / is going) 

on vaon vaon vaon va 

(one goes / is going,  

we go / are going) 

nous allonsnous allonsnous allonsnous allons 

(we go / are going) 

vous allezvous allezvous allezvous allez 

(you go / are going,  

pl. / formal) 

ils vontils vontils vontils vont 

(they go / are going,  

m. / mixed) 

elles vontelles vontelles vontelles vont 

(they go / are going, f.) 

nagnagnagnagerererer 
(to swim) 

dans la merdans la merdans la merdans la mer 
(in the sea) 

dans la piscinedans la piscinedans la piscinedans la piscine 
(in the swimming pool) 

faifaifaifairererere 
(to do, make) 

de la voilede la voilede la voilede la voile 
(sailing) 

de la planche à voilede la planche à voilede la planche à voilede la planche à voile 
(windsurfing) 

de l’accrobranchede l’accrobranchede l’accrobranchede l’accrobranche 
(treetop adventures) 

du karaokédu karaokédu karaokédu karaoké 
(karaoke) 

joujoujoujouerererer 
(to play) 

au footau footau footau foot 
(football) 

au volleyballau volleyballau volleyballau volleyball 
(volleyball) 

allallallallerererer 
(to go) 

à la pêcheà la pêcheà la pêcheà la pêche 
(fishing) 

en Espagneen Espagneen Espagneen Espagne 
(to Spain) 

au cinémaau cinémaau cinémaau cinéma 
(to the cinema) 

restrestrestresterererer 
(to stay) 

au litau litau litau lit 
(in bed) 

à la maisonà la maisonà la maisonà la maison 
(in the house, at home) 

sortsortsortsortiriririr 
(to go out) 

avec mes copainsavec mes copainsavec mes copainsavec mes copains 
(with my friends) 

dansdansdansdanserererer 
(to dance) 

 

mangmangmangmangerererer 
(to eat) 

 

retrouvretrouvretrouvretrouverererer 
(to get together with) 

mes copainsmes copainsmes copainsmes copains 
(my friends) 
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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 


