
Les vacances : vidéo A 
 
Aurélie Vuillet, Myriam Lathuille sont en vacances dans les Alpes. Elles ont rendez-vous 
avec des amis et un guide pour faire de la raquette dans le massif des Aravis. Première 
chose à faire, chausser les raquettes. 
 
Le guide : Bonjour ! 
 
Le groupe : Bonjour ! 
 
Le guide : Mon prénom, c’est Claudie. Donc, c’est moi qui vais vous emmener en randonnée 
pour la journée. Et derrière nous donc, on a la chaîne des Aravis. C’est génial aujourd’hui ! 
 
Jean-marie: C’est vraiment magnifique ! 
 
Le guide : Ok. On est partis ! 
 
Myriam : C’est parti ! Allez... 
 
Une journée parfaite qui donne à ce groupe d’amis l’occasion de découvrir leur région. 
 
Nat : Vous venez d’où ? 
 
Aurélie: Alors, j’habite au Bouchet-Mont-Charvin, une petite ville située à côté de Thônes. 
 
Myriam : Et moi, je suis de St-Jean-de-Sixt, un village qui est juste à côté de là où nous 
sommes actuellement. 
 
Nat : Vous êtes arrivée ici quand ? 
 
Aurélie : Je suis arrivée ici il y a trois ans. 
 
Yassen : Je viens d’Annecy. Une ville située à quelques kilomètres de là où nous sommes en 
ce moment, avec un très joli lac. 
 
Jean-marie : Donc, j’habite aux Villars-sur-Thônes, un petit village à côté d’ici. 
 
Le guide : Je viens des Vosges, une région de... nord est de la France. 
 
Nat : Vous êtes arrivée quand ici ? 
 
Le guide : Je suis arrivée ici il y a une vingtaine d’années. 
 
Jean-Marie : Je suis arrivé courant l’année passée. 
 
Yassen : je suis arrivé ici il y a deux mois. 
 
 
Dans une randonnée raquette, il y a toujours des surprises. Comme ici des traces de lièvre. 
 
Le guide : On le reconnaît bien parce que en fait, il pose ses deux pattes avant, ensuite il 
fait un bond et il pose ses deux pattes arrière.  
 
Myriam : Ah ! D’accord. 
 
Nat : C’est la première fois que vous faites de la raquette ? 
 
Myriam & Aurélie : Non... non... non... 
 
Aurélie : Ici oui. Mais autrement on en fait... on en fait dans d’autres coins. 



 
Myriam : Voilà pareil, c’est la toute première fois que je viens dans le coin ici pour 
découvrir ce magnifique panorama. 
 
Le guide : La randonnée est terminée. 
 
Nat : Ça s’est bien passé, la balade ? 
 
Myriam : Ah ! La balade, c’était vraiment super. Ça s’est très bien passé. C’était très 
agréable, on s’est beaucoup amusés. Ce matin, on est partis vers neuf heures du matin à 
peu près. 
 
Nat : Et vous êtes arrivés vers quelle heure ? 
 
Hassen : Vers dix-sept heures à peu près. 
 
Nat : Alors en fait, vous avez mis combien de temps ? 
 
Hassen : Ben ça a duré toute la journée. Sachant qu’on s’est arrêtés de temps en temps 
pour observer le paysage et pour faire une pause casse-croûte. 
 
Le guide : La randonnée est terminée... Ça vous a plu ? 
 
Le guide : On est arrivés. 
 
Myriam : Ah ! Super ! 
 
Hassen : Oh là là. Ah ouais. Quel accueil ! 
 
Aurélie : Ça, c’est sympa ! 
 
Le guide : Tout le monde aime ? 
 
Le groupe : Oui ! 
 
Nathalie : Où vous êtes partis l'année passée en vacances ? 
 
Myriam : Donc, on est partis en Corse avec Aurélie et deux de nos amis. Et on est partis... 
on a fait euh tout le sud de la Corse en fait.  
 
Nathalie : Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? 
 
Myriam : Alors là, on a fait beaucoup de choses. Notamment de la plongée, euh... nous 
avons fait de la montagne également, nous nous sommes baignés et nous nous sommes 
beaucoup amusés aussi. 
 
Le groupe : Santé ! Santé ! 
 
Claudie: Eh bien, à la rando raquette ! 
 
Le groupe : À la rando raquette ! 
 


