
Entraînement 12 : Voyages et football ! 
 

 

l’Afrique (f) l’Allemagne (f) l’endroit (un) l’Espagne (f) l’Europe (f) 

l’Islande (f) l’Italie (f) le Nord le paysage les Pays-Bas (m) 

le Portugal Rome le Sénégal le Sud voyager 

 

Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 
 
Le reporter :  Alors Djibril, vous êtes un grand voyageur ? 
 

Djibril :  Oui, j’adore voyager ! Pour mon plaisir et, bien sûr, pour mon 
travail. J’ai eu l’occasion, pour les championnats d’Europe, d’aller 

en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas où j’ai trouvé 
Amsterdam magnifique… Mais aussi en Angleterre, au Portugal 
et aussi en Autriche, à Vienne où je suis retourné juste pour le 
plaisir ! 

 

Le reporter :  Merci, Djibril ! Je vous laisse avec les enfants maintenant. 
 
 
 
 

Les enfants : Bonjour Djibril ! On voudrait savoir les endroits 
où vous avez préféré aller ? 

 

Djibril :  Vous savez peut-être que je suis né dans le Sud de 
la France, dans la belle ville de Marseille… Et mes 
parents sont originaires d’un pays d’Afrique, le 
Sénégal, où j’ai encore de la famille. Alors oui, 
j’aime le Sud ! 

 

Les enfants : Là où il fait chaud ! 
 

Djibril :  Mais oui ! En Europe, j’aime aller en Grèce, en 
Espagne ! J’y suis allé en avion mais aussi en 

voiture à partir de Marseille. Sur la route je profite 

mieux des magnifiques paysages et je peux 
prendre mon temps ! 

 

Les enfants : Et vous aimez aller où encore ? 
 
 
 
 
Djibril :  En Italie, par exemple. J’y suis allé 3 fois 

en train. On traverse les montagnes, c’est 
impressionnant ! Les lacs dans le Nord 
sont magnifiques. Et j’aime la Calabre, au 
Sud, c’est très sauvage ! Mais aussi les 
belles villes comme Rome, Venise, 
Florences, avec tous les musées, les palais, 
la gentillesse des habitants ! 

 

Les enfants : Quel est l’endroit où vous n’êtes jamais allé 
mais où vous aimeriez aller ? 

 

Djibril :  Euh… c’est difficile à dire ! Il y en a 
beaucoup ! Peut-être… l’Islande, pour 
changer des pays du Sud ! 

 

Les enfants : C’est où ? 
 

Djibril :  Eh bien, c’est une grande île au Nord-Ouest 
de l’Europe. Il y a des paysages 
spectaculaires, des geysers, des volcans et 
d’immenses glaciers. Il y fait très froid ! Ça 

me changera de mes vacances en famille 
au Sénégal !  



Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

 
l’Afrique (f) l’Allemagne (f) l’endroit (un) l’Espagne (f) l’Europe (f) 

l’Islande (f) l’Italie (f) le Nord le paysage les Pays-Bas (m) 

le Portugal Rome le Sénégal le Sud voyager 

 
 
 
Le reporter :  Alors Djibril, vous êtes un grand voyageur ? 
 

Djibril :  Oui, j’adore _ _ _ _ _ _ _   ! Pour mon plaisir et, bien sûr, pour 

mon travail. J’ai eu l’occasion, pour les championnats d’Europe, 

d’aller en _ _ _ _ _ _ _ _ _  , en Suède, aux _ _ _ _  - _ _ _   où 

j’ai trouvé Amsterdam magnifique… Mais aussi en Angleterre, au 

_ _ _ _ _ _ _ _  et aussi en Autriche, à Vienne où je suis retourné 

juste pour le plaisir ! 
 

Le reporter :  Merci, Djibril ! Je vous laisse avec les enfants maintenant. 

 

 
 
Les enfants : Bonjour Djibril ! On voudrait savoir les 

_ _ _ _ _ _ _ _  où vous avez préféré aller ? 
 

Djibril :  Vous savez peut-être que je suis né dans le Sud de 
la France, dans la belle ville de Marseille… Et mes 

parents sont originaires d’un pays d’_ _ _ _ _ _ _  , 
le Sénégal, où j’ai encore de la famille. Alors oui, 

j’aime le _ _ _   ! 
 

Les enfants : Là où il fait chaud ! 
 

Djibril :  Mais oui ! En _ _ _ _ _ _  , j’aime aller en Grèce, 

en _ _ _ _ _ _ _   ! J’y suis allé en avion mais aussi 

en voiture à partir de Marseille. Sur la route je 
profite mieux des magnifiques paysages et je peux 

prendre mon temps ! 
 

Les enfants : Et vous aimez aller où encore ? 
 
 

 

Djibril :  En _ _ _ _ _ _  , par exemple. J’y suis allé 

3 fois en train. On traverse les montagnes, 
c’est impressionnant ! Les lacs dans le 

_ _ _ _  sont magnifiques. Et j’aime la 

Calabre, au Sud, c’est très sauvage ! Mais 

aussi les belles villes comme _ _ _ _  , 
Venise, Florences, avec tous les musées, 

les palais, la gentillesse des habitants ! 
 
Les enfants : Quel est l’endroit où vous n’êtes jamais allé 

mais où vous aimeriez aller ? 
 

Djibril :  Euh… c’est difficile à dire ! Il y en a 

beaucoup ! Peut-être… l’_ _ _ _ _ _ _  , 
pour changer des pays du Sud ! 

 

Les enfants : C’est où ? 
 

Djibril :  Eh bien, c’est une grande île au Nord-Ouest 
de l’Europe. Il y a des 

_ _ _ _ _ _ _ _  spectaculaires, des 

geysers, des volcans et d’immenses 
glaciers. Il y fait très froid ! Ça me 
changera de mes vacances en famille au 

_ _ _ _ _ _ _   ! 


