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*Ah ! Les voyages  

Aux rivages lointains,  

Aux rêves incertains,  

Que c'est beau, les 

voyages  

Qui effacent au loin  

Nos larmes et nos 

chagrins,  

Mon dieu !  

Ah ! Les voyages.  

Comme vous fûtes sages  

De nous donner ces 

images  

Car les voyages,  

C'est la vie que l'on fait,  

Le destin qu'on refait.  

Que c'est beau, les 

voyages  

Et le monde nouveau  

Qui s'ouvre à nos 

cerveaux,  

**Nous fait voir 

autrement  

Et nous chante comment  

La vie vaut bien le coup  

Malgré tout !  

Ah ! Jeunes gens,  

Sachez profiter de vos 

vingt ans.  

Le monde est là.  

Ne craignez rien.  

Il n'est pas méchant.  

Il vous guidera.  

Ah ! Les voyages  

Qui murissent nos cœurs,  

Qui nous ouvrent au 

bonheur,  

Mais que c'est beau, les 

voyages !  

*** 

Et lorsque l'on retourne 

chez soi,  

Rien n'est comme 

autrefois  

Car nos yeux ont changé  

Et nous sommes étonnés  

 

De voir comme nos soucis  

Etaient simples et petits,  

Car les voyages  

Tournent une page.  

Ah ! Les voyages... 
Barbara, Les voyages 

  

DES MOTS POUR LE DIRE  DES ADJECTIFS  DES VERBES 

 un long voyage sur terre 

une expédition, une 

exploration, une odyssée, un 

pèlerinage, un périple, un raid 
(voyage mêlant la découverte et 

l’aventure), un circuit (parcours au 

bout duquel on revient à son point de 

départ) 
 

 un court voyage sur terre 

une excursion, une randonnée, 

une marche, un tour, un 

cheminement, une chevauchée 
 

 un voyage sans but 

une errance, une flânerie, une 

déambulation, une escapade,  

fam. une balade 
 

 un voyage sur l’eau 

une traversée, une croisière 

  

 

  initiatique (voyage  dans lequel 

une personne est confrontée à des 

expériences lui permettant de 

passer à l’âge adulte), organisé, 

touristique 
 

 exotique, lointain, 

dépaysant, pittoresque (qui 

charme par son aspect original) 

 

 inoubliable, passionnant, 

fabuleux, fantastique, 

fascinant, inoubliable, 

passionnant 
 

 aventureux, mouvementé, 

plein de péripéties, plein 

d’imprévus, riches en 

surprises 
 

 dangereux, risqué, sans 

retour, périlleux 
 

 éprouvant, épuisant, 

éreintant, fatigant, pénible, 

harassant 

  un voyage… 

commence, se déroule, se 

passe, se poursuit, s’achève, 

s’arrête, se termine 
 

 un voyage  

impressionne, dépayse, 

marque, enchante, plait, 

fatigue, est éprouvant 
 

 un voyage se prépare 

se planifie, se prévoit, est 

projeté, est organisé 
 

 partir en voyage 

aller à l’étranger, visiter, 

séjourner, résider, camper,  

explorer , découvrir, sillonner 

(parcourir en tous sens), parcourir, 

naviguer, embarquer pour, 

prendre le large, bourlinguer 
(voyager beaucoup en menant une vie 

aventureuse) 
 

 avancer son voyage, le  

décaler, l’ajourner (renvoyer à une 

date ultérieure), le différer, le 

remettre, le repousser,  

  

Voyager 
LA VIE QUOTIDIENNE 

 

le reporter, l’écourter, y 

renoncer, l’interrompre, 

l’annuler 
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DES PREPARATIFS… 

 

DES HOMMES 

 

VOYAGER, MAIS POURQUOI ? 

 un itinéraire, un trajet, une 

carte, un GPS, un guide 

 

 une réservation, un billet, 

un aller et retour, un 

passeport, un visa, les 

bagages, une valise, un sac 

à dos 

 

 le départ , la destination,  

l’embarquement 

 

 un vol, un trajet, un séjour  

une escale (étape au cours d’un 

voyage), une halte 

   

 une agence de voyage, une 

agence touristique 

 

 l’hébergement, un hôtel, 

une auberge, le camping, 

une location, un village de 

vacances, une auberge de 

jeunesse 

 un voyageur (-euse), un 

passager (-ère), un 

vacancier (-ière), un touriste 

un nomade  

 

 un explorateur (-rice), un 

globe-trotteur (-euse), un 

découvreur, un navigateur, 

un aventurier (-ière)  

 
  un routard (personne 

voyageant à peu de frais), un 

autostoppeur,  

 
 un pèlerin (personne qui se 

déplace dans un lieu religieux ou 

chargé de souvenirs)   

 

 antonyme - un sédentaire 

 

 un voyageur infatigable,  

curieux, égaré, perdu, solitaire, 

pressé, imprudent, intrépide, 

épuisé, épris de grands espaces,  

 pour explorer des terres 

inconnues :  découvrir de 

nouvelles civilisations et 

cultures, pour répertorier la 

faune et la flore  
 

 pour se faire des souvenirs, 

se faire plaisir  
 

 pour « changer d’air » par 

envie d’exotisme, de 

dépaysement, de nouveaux 

échanges, de nouvelles 

connaissances  
 

 pour partir en quête des 

autres :  pour des missions 

humanitaires, pour faire des 

rencontres 
 

 pour travailler : un voyage 

d’étude, un voyage d’affaire 

 

 

DES GROUPES NOMINAUX  EVITER LE VERBE FAIRE   

 un carnet de voyage, des 

photos de voyages, des 

souvenirs de voyage, une 

invitation au voyage, un 

récit de voyage 
 

 Faire un voyage 

entreprendre, effectuer, 
accomplir, participer à, prendre 
part à, accompagner lors d’  
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