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Journal de Trajet: Aller 
(Journey Log: Outbound) 

 
 Complètez l'information dans la colonne à droite en mots français 
Complete the information in the column on the right in French words 
 

Jour et date de départ  
Day and date of departure 

 

Heure de départ  
Time of departure 

 

Moyen de transport  
Means of transport 

 

Couleur de l'autocar  
Colour of coach 

 

Météo le jour du départ  
Weather on day of departure 

 

Heure d'arrivée au port  
Time of arrival at port 

 

Durée du trajet jusqu'au 
port en heures  
Length of journey to port in hours 

 

Moyens de traverse 
Means of crossing   

 

Heure d'arrivée en France  
Time of arrival in France 

 

Heure d'arrivée à 
destination  
Time of arrival at destination 

 

Durée totale du voyage 
jusqu'à la destination en 
heures  
Total length of journey to destination in hours 
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Visiter un musée ou une site touristique 
Visiting a Museum or Tourist Attraction  

Répondez en français en phrases complètes 
Answer in French in full sentences  
 

Nom du musée ou site 

Name of the museum or attraction 

 

Où se trouve le musée ou 
site? 
Where is the museum or attraction 

 

Heure d'arrivée  
What time did you arrive? 

 

Quel type de musée ou de 
site est-ce? 
What sort of museum or site is this? 

 

Y a-t-il une boutique de 
souvenirs sur ce site? 
Was there a souvenir shop? 
Avez-vous acheté quelque 
chose dans la boutique? Si 
oui, quoi? Si non, pourquoi 
pas? 
Did you buy anything in the shop? If so, what? 
If not, why not? 

 

Quelles sont les autres 
installations pour les 
touristes ici? 
What other facilities for tourists were there? 
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Heure de départ  
What time did you leave? 

 

Durée de la visite 
How long was your visit 
 

 

Qu'avez-vous aimé de votre 
visite? 
What did you like about your visit? 

 

J’ai aimé … 

Qu'avez-vous appris lors de 
votre visite? 
What did you learn from your visit? 
 

 

J’ai appris … 

 

What is the point of this notice which you 
may see in public places including tourist 
attractions? 

 
 
 
What should you do and in what 
circumstances?  
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Textes pour traduire 
Passages to Translate  

Traduisez le texte suivant en anglais 
Translate the following passage into English 

 

Quels sites sont gratuits ? 

 
Dans les musées et monuments nationaux, l’accès est gratuit pour: 

 les moins de 18 ans  

 les jeunes de 18 à 25 ans résidents dans l'un des pays de l'Espace 
Economique Européen ; 

 les visiteurs handicapés et leur accompagnateur ; 

 pour tous, le premier dimanche de chaque mois  

Dans les musées de la Ville de Paris, l’accès est gratuit pour tous,   

 

 

 
 

https://www.parisinfo.com/visiter-a-paris/infos/questions-frequentes/(cat)/Gratuit%C3%A9#Cat-1570-Q-1
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Identifier le logo 
Identify the Logo 

 
 

  

 

 

 


