
 

Mise en situation 
   « Ce qu’il y avait de bien avec les congés d’autrefois, où chacun s’isolait avec sa garde rapprochée, c’est qu’on 
avait le temps de s’ennuyer de ses amis et collègues. On avait même hâte de les retrouver. Maintenant, c’est 
comme si on avait passé nos vacances avec eux. On n’a rien à se dire. On sait tout. On l’a vu. On l’a liké. 
Sur Facebook et sur Instagram, il faudrait un algorithme spécial, l’été. Un algorithme qui ne publierait, sur notre fil, 
que les vacances qui ont l’air moins hot que les nôtres. Les croisières sur la Méditerranée, les plages de Tahiti, 
les villas en Grèce, pas besoin de voir ça si vous êtes entouré de mouches noires. Attendez l’hiver pour les faire 
apparaître, ça nous fera rêver. L’été, on veut tous croire qu’on fait partie du rêve. 
Et le pire, c’est que c’est vrai. Peu importe la destination, c’est toujours bon. Le soleil de la Corse est le même 
que celui de Lachute. La même boule de feu qui nous éclaire. L’un des synonymes de vacances est liberté. C’est 
à ça que sert l’été, se sentir libre. L’été, c’est faire ce que l’on veut, peu importe où l’on est. Qu’on soit à 
Balconville ou à Barcelone. » 
 

 Source: https://www.lapresse.ca/actualites/201908/02/01-5236102-les-vacances-des-autres.php 
 
 
Instructions  
 
 Jade Turcot (le personnage principal de Sans port d’attache) garde précieusement des photos 

de ses amis, les épingle sur son babillard et se remémore tous ces moments précieux passés 
en leur présence. Lorsqu’elle les revoit, ils ont des tonnes de choses à se raconter ! À ton tour, 
fais-toi désirer cet été et évite de mettre en ligne des photos de toi, et ce, quotidiennement. 
Prends le temps d’être libre… en décrochant des Facebook, Instagram, Tik Tok, etc.    

 
o Pour y parvenir, lance-toi un défi : ne donner de tes nouvelles qu’une fois ou deux par le biais 

de cartes postales, comme le faisaient autrefois les gens l’été venu. Utilise les sites de cartes 

virtuelles gratuits mis à ta disposition (tel Dromadaire) ou le modèle traditionnel proposé à 

l’adresse ci-dessous: 

https://www.editionsmagriffe.ca/uploads/4/0/7/6/40767431/carte_postale_mod%C3%A8le.pdf 

Mes vacances à Balconville 
Photo : Annalise Batista / Pixabay.com 
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o Pour cette première carte, exprime-toi sur le sujet suivant : 

 Comment entrevois-tu tes vacances cet été ? Bref, que planifies-tu pour qu’elles 

demeurent mémorables en dépit des mesures de confinement ?  

o Introduis ta carte en présentant le sentiment qui t’anime.      

o Exprime-toi sur tes vacances (ce que tu entrevois/planifies) dans ton paragraphe de 

développement. 

o Termine ton texte par une phrase de clôture.  

o Inscris l’adresse de ton/tes destinataire/s à l’endroit désigné (selon le type de carte que tu 

choisiras_virtuelle ou traditionnelle). 

o N’oublie pas les conventions d’écriture propres à la carte postale (la date, la formule d’appel, 

les salutations et la signature). Consulte le lien suivant au besoin : 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/cultures-les-conventions-de-la-carte-postale 

o Porte aussi une attention toute particulière au vocabulaire et aux conventions linguistiques. 

Utilise les références (dictionnaire, livre de conjugaison, grammaire) mises à ta disposition 

pour t’autocorriger.  

o Finalement, partage avec ton enseignant.e lors d’une visioconférence (ou autre) quels sont 

tes plans (réels ou rêvés) pour cet été. Profite de cet entretien pour mettre en pratique tes 

acquis à l’oral une toute dernière fois avant le début des vacances. En septembre, tu pourras 

lui raconter si tes plans se sont matérialisés ou pas. Pourquoi ne pas profiter de cette activité 

pour lui envoyer une carte postale à la mi-août pour l’en informer ! Il/Elle serait certainement 

très heureux.se de recevoir de tes nouvelles.  

 

Bonnes vacances! 
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