
Les vacances : vidéo B 
 
Soirée de détente avec des amis au cours d’un séjour à la montagne. Myriam Lathuille et 
Aurélie Vuillet partent souvent en vacances ensemble. 
 
Nat : Vous êtes allées où pour vos plus belles vacances ? 
 
Myriam : Alors, pour mes plus belles vacances, je pense que c’est la Corse. Je suis allée en 
Corse et c’était très, très beau. 
 
Nat : Et Aurélie ? 
 
Aurélie : Pareil. La Corse c’est vraiment un… une île magnifique euh… avec un contraste de 
mer et de montagne… Je pense que c’était  vraiment mes plus belles vacances. 
 
Nat : Vous connaissez la Grande-Bretagne ? 
 
Myriam : Oui, nous connaissons la Grande-Bretagne. Euh… il y a plusieurs années, quand 
j’avais douze ans, je suis allée à Newcastle, près de la frontière écossaise. 
 
Nat : Et vous Aurélie, vous connaissez la Grande-Bretagne ? 
 
Aurélie : Oui, je connais. Je suis allée une fois à Londres pour un voyage d’études et j’ai 
fait un stage de trois semaines au Pays de Galles. 
 
Nat : Alors, qu’est-ce que vous avez aimé en Grande-Bretagne ? 
 
Myriam : En Grande-Bretagne, j’ai beaucoup aimé les grands espaces puisque j’étais donc 
dans le nord de l’Angleterre. Euh… l’accueil était très sympa également. Et puis après, 
c’est vrai que, c’qui m’a beaucoup euh… disons… attiré mon attention, c’est l’uniforme 
qu’on porte à l’école. 
 
Nat : Ah ! Ça vous a plu ?  
 
Myriam : C’est très… Ça a un côté assez strict mais c’est original. 
 
Nat : Charmant. 
 
Myriam : Aussi… côté charmant ! 
 
Nat : Et vous Aurélie ? 
 
Aurélie : Alors moi, à Londres, ce que j’ai beaucoup aimé, c’est la ville en elle-même, 
l’architecture… tout ça. Et après au Pays de Galles, l’ambiance, dans les pubs et les… c’est 
sympa. 
 
Nat : Et entre nous, et la bouffe anglaise, vous aimez ? 
 
Myriam : La bouffe anglaise euh… je vous avouerais que c’est pas terrible, je préfère la 
gastronomie française. 
 
Nat : Et vous Aurélie ? 
 
Aurélie : Dégueulasse ! 
 


