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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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Au Centre Ville 
In the City Centre 

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

Quels types de transports y a-t-il 
dans cette ville? 
What sorts of transport are available in this city? 

 

Nommez trois bâtiments publics 
importants que vous pouvez voir 
dans le centre-ville (autres que des 
magasins) 
Name three important public buildings you can see in the 
town centre (other than shops) 

1. 

 

2. 

 

3. 

Choisissez deux de ces bâtiments et donnez quelques directions 
pour aller de l'un à l'autre 
Pick two of these buildings and give simple directions from one to the other. 

Écrivez trois adjectifs pour décrire 
le centre-ville 

Write three adjectives to describe the city centre 

1. 
 
2. 
 
3. 

Écrivez trois attractions 
touristiques dans le centre-ville. 
Write down three tourist attractions in the city centre.  

1. 
 
2. 
 
3. 
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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? 
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Quelles sont les autres 
installations pour les 
touristes ici? 
What other facilities for tourists were there? 

 

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 … 

 


