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Phrases de préparation au voyage1 
 

 
A proposer avant  le départ. Travail en trinômes possible. Soit à partir de phrases tirées au sort (2 ou 3 par 
personne), soit à partir de phrases choisies. Puis travail personnel. Choisir 2 phrases parmi celles proposées. 
Ecrivez ce que cela vous inspire. Puis à afficher ou lire en groupe. 
 
En pensant au projet 
 

1- Pour moi, partir en voyage c’est essayer de 
 

2- Le moment où j’ai décidé de partir c’’était 
 

3- Partir loin d’ici, de mon quotidien, de mes habitudes, c’est vouloir 
 

4- Depuis que je sais que je pars, je pense à 
 

5- Pendant le temps qu’il me reste avant le départ, je vais penser à 
 

6- J’espère que ce voyage m’apportera 
 

7- Le temps avant le départ est 
 

8- Je n’imaginais pas que 
 

9- Ce qui me donne vraiment envie de partir c’est 
 

10- Quand je pense au fait de partir seul (e),  je 
 

11- Quand je pense au fait de partir avec d’autres, je 
 

12- Depuis que je sais que je vais partir, je me sens 
 

13- Je me suis mis(e) à réfléchir à des choses importantes telles que 
 

14- Je me suis surpris € à 
 

15- Dans ces moments avant départ je m’étonne de 
 

                                                           
1
 A partir d’une idée originale de Fatiha Kemat de l’association Via Brachy http://www.viabrachy.com/  

http://www.viabrachy.com/
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En pensant au voyage 
 

16- Pendant mon voyage je souhaite rencontrer « d’autres » qui 
 

17- J’aspire à vivre des moments qui 
 

18- Je pense que le plus difficile sera 
 

19- Ce qui m’intéresse le plus c’est 
 

20- J’espère que j’arriverai à 
 

21- Pour moi, une belle aventure pendant le voyage sera de 
 

22- Aller à la rencontre d’une autre culture, de gens que je ne connais pas dans leur pays, c’est 
 

23- J’ai envie, j’espère qu’avec le groupe 
 

24- Je me demande vraiment si pendant mon voyage 
 

25- Quand je m’imagine en voyage, je me dis que  
 

26- Pour vivre le mieux possible (et de la manière la plus riche) un voyage, je pense que 
 

27- Ce qui me pose question par rapport à mon voyage c’est 
 

28- Me transporter dans cet ailleurs, c’est quelque chose qui 
 

29- Une question importante que je me pose pour moi c’est 
 

30- Me transporter dans ce nouvel environnement me 
 

31- Je souhaite me découvrir autrement, dans, 
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En pensant au retour 
 

32- J’espère qu’au retour je 
 

33- Pour ramener des choses importantes pour soi d’un voyage, je me dis qu’il m’est nécessaire de 
 

34- J’ai envie de ramener des choses durables pour moi, par exemple 
 

35- J’imagine qu’au retour je 
 

36- Je me demande si au retour je 
 

37- Ce qui peut me faire peur au retour c’est 
 

38- Quand je pense à moi au retour, je me dis que 
 

39- Je me dis que peut être qu’au retour j’aurai envie de 
 

40- Après mon retour, je souhaite que 
 

41- Je me demande ce qui va changer au retour pour moi, si 
 

42- J’espère qu’au retour je me sentirai 
 

43- Je souhaite qu’à mon retour certaines choses évoluent, comme 
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Phrases « Moments du voyage » 
 
A proposer au retour pour revisiter l’expérience, relire son voyage. Travail en trinômes possible. Soit 
à partir de phrases tirées au sort, soit à partir de phrases choisies. 
 

1- Il y a eu un hasard étonnant, 
 

2- Je ne m’y attendais pas et j’ai rencontré 
 

3- A ce moment là je vivais vraiment  une aventure 
 

4- J’étais seul (e)  et me mis à penser 
 

5- Je me suis senti (e) capable de 
 

6- Tout allait très vite, 
 

7- C’était un moment important  d’observation 
 

8- Le temps me semblait 
 

9- A un moment, il a fallu que je réfléchisse à 
 

10- Je pensais à ceux que j’avais quitté et 
 

11- Quelque chose s’est éclairci 
 

12- J’ai senti que je réagissais d’une manière inhabituelle 
 

13- Je me suis senti  (e) vraiment bien 
 

14- J’ai essayé de 
 

15- Le temps du déplacement 
 

16- J’étais depuis plusieurs jours dans ce nouvel endroit et 
 

17- Je me suis étonné (e) moi-même à 
 

18- Une rencontre a compté car, 
 

19- Physiquement je me sentais 
 

20- Je me suis rendu compte que 
 

21- Devant ce paysage, j’ai ressenti 
 

22- Je n’aurai pas imaginé que 
 

23- C’était une situation nouvelle 
 

24- J’ai dû amener du calme 
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25- J’ai bien aimé quand 
 

26- J’ai dû faire appel à toute mon énergie 
 

27- Parfois, je pensais à mon voyage et je me disais que 
 

28- J’ai été obligé (e) de 
 

29- C’était les premiers jours du voyage et 
 

30- Je me suis rendu (e) compte sur j’apprenais 
 

31- Je me demandais si je parviendrais à  
 

32- Quelqu’un est arrivé et 
 

33- A un moment, j’étais seul (e) et 
 

34- Il y a eu un moment vraiment difficile 
 

35- Je retrouvais 
 

36- Cela faisait très longtemps que 
 

37- A ce moment là, je me suis senti (e) complètement 
 

38- Je me sentais très fatigué 
 

39- A un moment, il m’a fallu comprendre 
 

40- C’était la nuit et 
 

41- Tout au long de mon voyage, je 
 

42- C’était assez magique, 
 

43- C’était la première fois que 
 

44- Ca ne m’était jamais arrivé 
 

45- A un moment, j’ai eu besoin de m’éloigner 
 

46- J’ai pris le temps de 
 

47- Je me mis à penser à mon retour et 
 

48- Au moment de repartir j’ai 
 

49- Vers la fin du voyage 
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 Phrases sur le retour 
 
1- A la descente de l’avion (du bus, train, …) je 

 
2- Me retrouver sur le sol français m’a 
 
3- Quand j’ai retrouvé mon ami (e) j’ai 

 
4- J’ai raconté mon voyage à 
 
5- J’ai voulu dire  
 
6- Je n’ai pas pu dire 
 
7- Aujourd’hui, je sais que 
 
8- En pensant à ce que j’étais avant, je 
 
9- Après ce voyage, j’ai envie de 
 
10- Maintenant, je vais faire 
 
 
 
 


