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SÉANCE BILINGUE EN 
IMMERSION RÉCIPROQUE

  THÈME : 

Drôles de vacances
  NIVEAU : ROUMAIN : A2 ; FRANÇAIS : A2
  DURÉE : 1h30

 Acti vité brise-glace (avec le groupe classe, 
langue au choix, 5 minutes) 
Remue-méninges autour du mot « vacances » : 
→ Les étudiant/e/s ferment les yeux et citent trois mots ou expressions qui leur viennent à l’esprit lorsqu’ils/
elles pensent aux vacances.

 Acti vité 1 (en binôme franco-roumain, en français et en roumain, 10 minutes) 
→ Dresser ensemble une liste de 10 choses à ne pas oublier lorsqu’on part en voyage. 

 Acti vité 2 (en peti t groupe, en français, 15 minutes) 
 L’enseignant/e écrit sur des papiers plusieurs mots en français menti onnés lors de l’acti vité 1.
→ Chaque étudiant/e se fera coller un mot sur le front. Par des questi ons adressées au reste du groupe, il/elle 
devra deviner l’objet en questi on. 

 Acti vité 3 (en binôme franco-roumain, en français et en roumain, 35 minutes) 
Explorer le texte ensemble. Noter les mots nouveaux et trouver leurs équivalents en français.  

Cinci lucruri pe care le uităm când plecăm în vacanţă

Ziua plecării a sosit. Bagajele aşteaptă în maşină. Închizi uşa apartamentului când, deodată, umbra unei sus-
piciuni vine să îţi alunge bucuria plecării. Ai uitat ceva. Biletul de avion, cartea de credit, paşaportul, cartea 
de identi tate... Totul e în ordine. Respiri linişti t.
Doar când ajungi, în sfârşit, la desti naţia visată, îţi dai seama că ţi-ai uitat pijamaua, cuţitul elveţian şi 
încărcătorul telefonului mobil. Le-ai uitat pe pat. Apoi, ochelarii de soare. I-ai uitat pe masa din bucătărie, 
lângă prăjiturile cu caise pe care ţi le-a adus mama cu două zile înainte de plecare. E adevărat că, acasă, 
era ploaie şi vânt. Problema e că, la desti naţie, sunt 33°C, e multă căldură şi multă lumină. Chiar prea multă 
lumină. 

→ Observer le ti tre du texte et répondre aux questi ons suivantes :
- Quel est le sujet des verbes ? 
- Quel sujet uti lise-t-on pour parler de quelque chose de général / d’indéterminé (en roumain et en français) ? 
→ Proposer ensuite une traducti on des phrases ci-dessous :

On commence à perdre pati ence.
On doit partager ses connaissances. 
On peut très bien conserver sa culture en allant à l’étranger. 
On a att endu 50 ans pour sorti r du communisme. 

 Acti vité 4 (en binôme franco-roumain, chacun dans la langue cible, 10 minutes) 
Raconter à son/sa partenaire une expérience vécue lors de vacances (rencontre, oubli/perte d’objet, problème 
de communicati on ou dans les transports…)

 Acti vité 5 (en peti t groupe, en roumain, 15 minutes) 
Dresser une liste de conseils aux vacanciers afi n que leurs vacances se passent bien.

FICHE 

N˚8


