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Le grand voyage de Marie 

Salut, je m’appelle Marie. J’habite à Paris dans le septième arrondissement et j’ai dix-huit 
ans. Dernières vacances d’été je suis allée dans un grand voyage à beaucoup de pays – 
j’adore voyager et j’ai économisé assez d’argent pour payer pour mon voyage donc j’ai 
décidé de réserver un vol pour l’Australie !  

J’avais assez peur de voyager seul- je ne suis jamais allée à l’étranger sans ma famille 
auparavant. Quand je suis arrivée à l’aéroport j’étais très triste pour partir ma famille 
parce que j’allais à l’étranger pendant deux mois et c’était la dernière fois que je les 
voyais. Mais une fois que je suis monté dans l’avion, tout allait bien et je ne pouvais pas 
attendre d’arriver en Australie !  

Le vol était très long mais je suis arrivé à Melbourne et il faisait très soleil. Je suis restée à 
Melbourne pour six jours dans une auberge de jeunesse dans le centre de la ville. J’ai fait 
beaucoup d’activités pendant les six jours – j’ai essayé de surfer pour la première fois et je 
suis allée faire de la plongée avec des amis que j’ai rencontrés !  

Le septième jour, j’ai pris un avion de Melbourne à Tokyo pour commencer mon voyage 
en Asie. Je suis restée dans un hôtel capsulé – c’était très bizarre car je n’avais qu’un 
seulement un lit et rien d’autre mais j’ai aimé ça ! J’ai passé beaucoup de temps au Japon 
à me promener dans la ville et visiter les attractions touristiques. Ma chose préférée au 
Japon était tous les étangs de poissons – ils étaient partout !  

 
Après Japon, j’ai fait un tour en bus du sud-est d’Asie. C’était moins cher pour faire un 
tour en bus que si j’avais acheté des billets d’avion pour chaque destination. Le tour a 
commencé à Bangkok en Thaïlande et on est allé dans différentes villes en Thaïlande, au 
Laos, au Vietnam et au Cambodge. On a passé environ une semaine dans chaque 
endroit, et c’était très intéressant parce qu’on a vu comment vivent les habitants et on a 
fait l’expérience de la culture et de la gastronomie de chaque pays ! J’ai rencontré des 
gens incroyables pendant mon séjour et j’ai appris tellement de nouvelles choses. Je crois 
que tout le monde devrait voyager à l’étranger et découvrir de nouvelles cultures parce 
que vous devenez plus indépendante et vous apprenez à faire les choses par vous- 
même. Je veux vraiment retourner dans les endroits que j’ai visités pendant les vacances 
d’été et j’espère que ma famille viendra aussi !  
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Questions 

1. Why did Marie decide to go on her trip? (2)  
2. Why was she scared of travelling alone? (1)  
3. Why was she sad at the airport? (2)  
4. What was the weather like in Melbourne? (1)  
5. Where exactly in Melbourne did Marie stay? (2)  
6. State one activity she tried in Melbourne (1)  
7. Why was the capsule hotel in Tokyo so weird to Marie? (1)  
8. What was her favourite thing in Japan? (1)  
9. What did she do after Japan? (2)  
10. State the two things they got to experience in each country (2)  

Total: 15 marks  

The Answer Scheme is on the following page.  
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Answer Scheme  

Question Answer Mark

1 She loves travelling & had saved enough money to pay for her trip 2

2 She had never been abroad without her family before 1

3 She was going abroad for two months & it was the last time she would see her 
family 

2

4 Very sunny 1

5 In a youth hostel in the centre of the city 2

6 Surfing OR diving 1

7 She only had a bed 1

8 The fishponds 1

9 A bus tour in the South East of Asia 2

10 The culture and the food 2

Total 15
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