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MODULE I 

UNITE 1 
Vocabulaire 

voyager  

lieu (m)  

conquête (f) ,  

pèlerinage (m)  

mouvement (m)  

curiosité (f) ’  

plaisir (m)  

voyage d’agrément (m) ь   

thermal  ь , ь  

loisir (m)  

activité (f) ь ь,  ь  

invention (f) , 
besoin (m)  

bénéficier   ,  

exposition (f)  

se diversifier  

disposition (f)  

flux (m)  

influencer  

décision (f)  

choix (m)  

voyage d'affaire (m)   

consommation de l'eau (f)   

qualité de l'air (f) ь  
 

  

I. ь       : 
le tourisme, le pays, le loisire, l’argent, le moyen, la communication 

libre, la disposition, le désire, la réservation, le trajet, la déclaration, le 
séjour touristique. 
 

II. ь ь    :  
la réservation   
l’agence de voyage ,  
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la demande ь 
l’employé  
le voyage   
la carte de réduction   
le prix de réduction  
Organisation mondiale du tourisme    
les curiosités ’  

 

Texte I. LE TOURISME 
Le tourisme est le fait de voyager dans un autre lieu. Les hommes ont 

toujours voyagé. Migrations, conquêtes militaires, échanges commerciaux 
et pèlerinages religieux ont mis en mouvement les hommes depuis des 
temps immémoriaux. Cependant, les curiosités et le plaisir même du 
voyage se trouvaient alors au second plan. Le voyage d'agrément qui n'est 
pas encore tout à fait le tourisme au sens propre du mot est apparu à la fin 
du XVIIème siècle en Angleterre. Les aristocrates anglais ont inventé la 
plupart des pratiques touristiques actuelles, aussi bien le tourisme culturel 

que le tourisme thermal. Quatre siècles plus tard, le tourisme est devenu 
un loisir de masse. Il provoque les plus importantes migrations que 

l'humanité est jamais connues. Le tourisme, c'est aussi l'ensemble des 
activités liées au séjour des étrangers. Le tourisme est divisé d'habitude en 
quatre catégories: 

– les voyages d'affaires, 

– les pèlerinages, 
– le tourisme de santé, 
– le tourisme de loisirs. 

Le tourisme est une invention du XIX siècle, avec la création de la 
première agence de voyages en juillet 1841. 

 

  

I. ь     : 
1. Qu’est-ce qui a mis en mouvement les hommes? 

2. Quand le tourisme d’agrément est-il apparu? 

3. Qui a inventé la plupart des pratiques touristiques? 

4. Qui avait le privilège de voyager? 

5. Quand est-ce que le tourisme est devenu une veritable industrie? 
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II. ь : 

Modèle: Le tourisme est une invention du XX siècle. 
1. Le tourisme a. n'est pas tout à fait du 

tourisme. 

2. Les curiosités se trouvaient b. un loisir de masse. 

3. Le voyage d’agrément c. une invention du XX siècle. 
4. Le tourisme est devenu d. qui ont inventé les sports. 

5. Le tourisme est divisé e. est le fait de voyager. 

6. Le tourisme est f. en quatre catégories. 
7. Le tourisme a été g. privilége de gens fortunés. 
8. Ce sont les touristes h. au second plan. 

 

III. ь     : 
1. échanges commerciaux a. ь   

2. conquêtes militaires b.   

3. pèlerinages religieux c.   

4. le plaisir de voyage d. - ь   

5. le tourisme thermal e.    

6. un loisir de masse f.   

7. l’ensemble des activités g.   

8. les voyages d’affaires h.   

 

IV. ь   :  
Se trouvaient, quatre, voyagé, des pratiques touristiques, privilège, 

Londres, les flux,  des constructions remarquables, goûter d'autres 
cuisines. 

1. Les hommes ont toujours ..... 

2. Les curiosités et le plaisir de voyage ..... au second plan. 
3. Les Anglais ont inventé la plupart ..... 
4. Le tourisme est divisé en ..... catégories. 
5. Le tourisme a été ..... de gens fortunés. 
6. La première exposition universelle a eu lieu à ..... en 1851. 
7. Les infrastructures influencent ..... touristiques. 

8. Il voyage pour voir ......., des œuvres d'art et pour ....... . 
 

V.     . 
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UNITE ІI 

Vocabulaire 

ligne (f)  

autocar (m)  

capacité (f) ь, ь 

domaine (m) ь 

avènement (m)  

décision (f)  

lancer  ,  

expérience (f)  

île (f)  

être doté   

impliquer   

disponibilité (f) ь 

coût de revient (m) ь 

jalon (m) ,  

obstacle (f)  

mettre en contact  ’є  

traversée (f) ,  

péninsule (f)  

densité (f)  

train (m)  

avion (m)  

avion charter (m)   

franchissement (m)  

sous-marin (m)  

essor (m)  

voie (f)  

niveau de maturité (m) ь  
 

  

I. ь       :  
le tourisme de masse, le tourisme émetteur, le tourisme récepteur, le 

tourisme spatial, le tourisme balnéaire, les stations de sports d’hiver, les 
stations thermales,le tourisme d’affaires, le tourisme rural et de 

montagnes. 
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II. ь ь    :  
le tourisme de masse  

les tunnels  

l’attractivité touristique ь   

l’industrie du tourisme   

l'innovation technologique   

les produis touristiques   

les lignes aériennes   

le bureau de renseignements  

le passager   

le service d’accueil  

l’hôtel trois étoiles ь  

la qualité de services  ь 

les prix modérés  

le rapport qualité-prix des 

services 

  

les investissements     
 

 

Texte II. L’INDUSTRIE DU TOURISME 

L'industrie du tourisme s'approprie  l'innovation technologique. Dès 
l'été 1919 , année de développement des lignes aériennes européennes, des 
aéroplanes avec quelques passagers fortunés atterrissent près des plages à 
Blackpool ou Biarritz. En un siècle, la notion de transports de masse 

apparaît. Dans le domaine aérien, l'avènement du Boeing 747 Jumbo Jet 
marque un tournant dans les années 1970. En l'an 2000 arrive la décision 
de lancer l'Airbus A 380. Les îles les plus lointaines sont à la portée de 
villes entières.  

Le tourisme de masse implique la disponibilité de systèmes de 
transport et d'accueil à grande capacité et à coûts de revient assez bas. Un 
paquebot de luxe avec voyageurs à bord n'est pas un vecteur du tourisme 
de masse. Un autocar, un train d'excursionnistes ou un avion charter le 

sont. Les tunnels ont transformé les Alpes.  Un lien fixé sous-marin 

traversant la Manche met en contact l'Angleterre et le Continent. 

L'industrie acquiert sa légitimité en 1925 avec la création de 
l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT). Le tourisme ne cesse de se 

développer et se propage toujours à de nouveaux domaines. Le «dernier-

né» du secteur est le tourisme spatial. Le premier touriste spatial a été 
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l'Américain Dennis Tito qui a réalisé le rêve de toute sa vie en 2001 pour 

la somme de 20 millions de dollars. Il a été suivi de cinq autres touristes, 
dont une femme. 

Qui sait à quels domaines se propagera le tourisme demain ? 
 

  

I. ь     : 
1. Quel avènement marque un tournant dans le domaine aérien? 

2. De quoi l’histoire des transports est-elle marquée? 

3. Quand le tunnel est-il inauguré? 

4. De quelle façon la péninsule scandinave est-elle reliée à l’Europe? 

5. Quelle partie de visiteurs pour la Grande-Bretagne les Français 
représentent-ils? 

 

II. ь : 

1. Le premier projet a. est assurée par des navettes 

2. La traversée des voitures b. la notion de transports de 

masse apparaît 
3. En un sciècle c. est long de 49,7 km 

4. Le tunnel sous la Manche d. reliée à l’Europe 

5. La péninsule scandinave est e. en 1928 remonte à 1801 
 

III. ь ,   : 
1. La notion, de, masse, apparaît, en, sciècle, un, de transports. 
2. du Boeing 747, un tournant, marque, les année, dans, l’avènement, 

1970. 

3. Les, lointaines, les, plus, sont, à, entières, de, villes, îles, la portée. 
4. L’avènement, de masse permet, de, l’automobile, l’essor, du, 

tourisme. 
 

IV. ь     : 
1. Les lignes aériennes a.   ь 

2. La notion de transports 

de masse 

b.   

3. Le coûts de revient c.    

4. Le franchissement des 

obstacles 

d. ь ь ’  

5. Il a été construit e. ь 

6. La densité des liaisons f.   
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V. ь   :  
entreprises, atterrissent, la décision, possibilités. 
1. Des aéroplans avec quelques passagers ..... près des plages. 
2. En l’an 2000 arrive ..... de lancer l’Airbus A380. 
3. Il a été construit par un consortium de dix ..... 

4. La ligne de l’Orient-Express est l’expression des ..... offertes au 
tourisme. 
 

VI.     . 
 

UNITE III 

Vocabulaire 
hexagone (m)  

lieu touristique (m)   

pays de taille moyenne (m)  ь   

devancer   

Méditerranée (f) С   

séjourner ,  

patrimoine culturel (m) ь   

métropol  (f)  

territoires d'outre-mer (m,pl) ь   

Terres australes  (f, pl)   П   

pêche (f) ь  

bénéficier des potentialités    

ressources minières    

attractivité (f) ь 

diversité (f)  

branche  (f) ь 

confirmer  

accueillir ,  

surface forestière (f)   

richesse (f)  

receler  

chefs-d’oeuvres (m, pl)   

hôtellerie (f) ь   

capitale mondiale (f)   

foire (f)   
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І. ь       : 
l’agence de voyage, l’employé de l’agence, le carnet de voyage, 

l’itinéraire, le transfer, le séjour, la prestation, le carnet de chèques, le 

contrat d’assurance, les bons d’échanges (vouchers) 
 

II. ь ь     :  
la destination  

les visiteurs  

le marché touristique  

les vacances    
la modernisation  

la situation actuelle  

le soutien financier  

la création   

le croissement   

 

III. ь ь    : 
Hôtel (m), hôtellerie, (f) hôtelier (m).  

Annuler, annulation (f).  

Séjour (m), séjourner (v). 
Assurances(f, pl),  assurer (v). 

Indicateur(m),  indication (f), indiquer (v). 

 

Texte III. LA FRANCE ET SON INDUSTRIE DE TOURISME 

Située à l'ouest du continent européen, la Françe a pour voisins six 
Etats: la Belgique et le Luxembourg au nord, l'Allemagne et la Suisse à 
l'est, l'Italie au sud-est, et l'Espagne au sud-ouest. Grâce à ses façades 
maritimes, elle est ouverte sur l'Amérique et l'Afrique. 

Le territoire de la France peut être schématisé par un hexagone. D'une 
superficie de 550000 km2 (kilomètre carré) la France est, au plan mondial 

un pays de taille moyenne. Mais c'est l'Etat le plus grand de l'Europe de 

l'Ouest: il devance L'Espagne, l'Allemagne, et la Grande Bretagne. 

Le tourisme tire profit de cette situation. La plupart des vacanciers qui 

vont de l'Europe du Nord vers la Méditerranée transitent par la France et 
y séjournent souvent, attirés par la beauté de ses paysages, par de 
nombreux aménagements sportifs, et la richesse du patrimoine culturel. 

La première destination mondiale est depuis plusieurs années la France 
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et sa capitale Paris. L'attractivité touristique de la France s'explique par la 
grande variété des points d'intérêt et leur nombre important, la diversité 
des paysages, la richesse du patrimoine historique et artistique, le climat 

tempéré et la facilité d'accès, mais aussi par l'équipement du pays en 
structures d'accueil (hôtellerie, parcs d'attractions) et en infrastructures de 
transport. 

Selon l'Union des associations internationales (UAI), Paris est aussi la 

première capitale mondiale du tourisme d'affaires. Depuis 26 ans, Paris 
est la destination leader pour les congrès. 
 

  

I. ь     : 
1. Grâce à quoi  la France est ouverte à l'Amérique? 

2. Pourquoi est-ce que la France est un pays de pêche? 

3. La France, en quoi est-elle riche? 

4. A-t-elle beaucoup de ressources minières et énergétiques? 
 

II. ь  ь  : 
1.  є  ь  : ь є , , 

є , Ш є , є   є . 
2.         

. 

3.  –   . 

4. ь      Є  ь  
   ь   . 

5.  є     ь  . 
 

III.        
: 

1. Citez trois monuments européens que vous connaissez, ne serait-ce 

que de nom. 

2. Parmi les monuments européens suivants, indiquez ceux que vous 

avez déjà visités ou eu l'occasion d'aller voir au cours de votre vie. 
3. Parmi les monuments européens, quel sont les deux qui, selon vous, 

symbolisent le mieux l'Europe? 

4. Citez les mouments les plus visités par les touristes en Françe. 
5. Parlez du nombre des touristes accueillis dans la capitale de Françe. 
6. Le Louvre est le musée le plus visité du monde, parlez-en. 
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IV.    ь    : 
Un beau matin un petit groupe de passagers attend l’avion Paris-Kyiv 

à  l’aéroport de Boryspol. L’avion a du retard. Ils sont assis. Ils lisent des 
journaux. Ils parlent. Face au groupe il y a une jeune et jolie Française 
(C.L.). Elle aussi attend l’avion pour Paris. 

 

C'est monsieur Sokil (S.I.) qui commence à parler. 

S.I. – Pardon, mademoiselle, vous êtes Française? 

C.L. – Oui, monsieur. 

S.I. – Vous êtes de Paris? 

C.L. – Je suis de Marseille. 

S.I. – Et qu'est-ce que vous faites à Kyiv? 

C.L. – Je suis institutrice. Je suis en vacances maintenant. Je suis 

(venue) à Kyiv comme touriste. 

S.I. – Etes-vous (restée) contente? 

C.L. – Je suis enchantée. Kyiv, c'est si beau! 

S.I. – Très bien, mademoiselle. Vous parlez un peu trop vite, mais je 
vous comprends quand même. C'est si beau, le français! Et vous, est-ce 

que vous me comprenez? 

C.L. – Mais oui. Je vous comprends bien. Vous parlez bien 

français.Vous êtes professeur de français, monsieur? 

S.I. – Mais non, pas du tout. Je ne suis pas professeur de français. Je 
parle un peu français. Je suis ingénieur. Ingénieur- électricien. 

C.L. – Vous êtes de Kyiv? 

S.I. – Non, mademoiselle. Je ne suis pas de Kyiv. Je suis de Poltava. 

Permettez-moi de me présenter: Monsieur Sokil, Igor Sokil. 
C.L. – Enchantée, monsieur. 
S.I. – Enchanté, mademoiselle..? 

C.L. – Mademoiselle Labelle, Catherine Labelle. 

S.I. – Enchanté de faire votre connaissance, mademoiselle. Permettez-

moi de vous présenter mes amis: ce jeune homme à la barbiche noire, c'est 
Eugène Matinko de Kiev. Il est chef d'un laboratoire à l'Institut 
Polytechnique. 

C.L. – A l'École Polytechnique? 

S.I. – Si vous voulez. C'est la même chose. Enchanté, mademoiselle. 
C.L. – Enchantée, monsieur 
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UNITE IV 

Vocabulaire 

capitale (f)  

quartier (m)  

essentiel ,  

priorité (f)  

province (f)  

renaissence (f)   

beauté urbaine (f) ь   

ville moyenâgeuse (f) ь   

toits d'ardoise (m, pl)   

dimension (f)  

peausserie (f)  

se dépeupler (v)   

cathédrale (f)  

château (m)  

construire  

ancien ,  

rémonter  

siècle (m)  

trait caractéristique (m)   

 

  

І. ь       : 
la visite, l’excurtion, le promenade, le centre historique, les vieux 

quartiers, le château, le musée, les ruins, l’île, la cathédrale 

 

II. ь ,  : 
 Eiffel, du Louvre, l’Ile de la Cité, La Basilique Saint Marc 

Le musée ... où se trouve la Joconde. La Tour ... construit en 1889. ... 

la partie la plus ancienne de Parie. ... qui rémonte au neuvième siècle. 
 

III. ь ь    :  
histoire (f) impressionner (v) 

architecture (f) historien (m) 

impression (f) architectural (adj) 
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historique (adj) impressionnisme (m) 

architecte (m)  

 

Texte IV. PARIS EST LA CAPITALE DE LA FRANCE 
Si vous venez en France, il est important de passer par Paris. Paris est 

d'abord une ville riche d'histoire parce que la France 'est faite autour de 

Paris, autour d'Ile-de-France. Paris a donc joué un rôle politique essentiel. 
Paris attire tous les Français. Peut-être d'abord par sa beauté urbaine, 

sa beauté architecturale. Paris, comme on dit, ne s'est pas construit en un 
jour. On peut y voir, à travers tous les monuments, l'histoire de France 
depuis la ville antique et la ville moyenâgeuse(dont le symbole est Notre-

Dame, symbole du coeur religieux de la France). Et puis il y a la ville des 

XVII et XVIII siècles avec les hôtels particuliers, les toits d'ardoise, les 
petites rues pavées. 

Ville estudiantine de la montagne Sainte-Geneviève qui garde de 
nombreuses traditions depuis ce temps lointain où la Sorbonne était faculté 
de théologie.  
Il y a enfin le Paris moderne. Quoi qu'il en soit (     ), Paris 

n'est pas qu'une ville historique avec ses monuments universellement 

connus-la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, le Sacré-coeur à 
Montmartre – Paris est aussi une ville moderne ce qui pose d'ailleurs des 

problèmes. Paris, devenu un immense réservoir de bureaux, se dépeuple 
depuis quelques années puisque les gens préfèrent habiter dans les 
quartiers périphériques, dans la banlieue et rejoindre leurs bureaux à Paris, 
le matin, en voiture ou RER (Réseau express régional). 

Paris est situé sur la Seine et son activité portuaire est assez importante. 
C'est aussi une grande ville industrielle, mais c'est surtout une ville où de 
très nombreuses industries de luxe se sont concentrées: les parfums, les 
peausseries, la haute couture. Paris est le centre de la mode. 

 

  

I. ь     : 
1. Quel est le rôle de Paris dans l’histoire de la France?  
2. Quels sont les quartiers les plus connus de Paris? 

3. Quelles sont les curiosités de Paris les plus visitées par les touristes? 

4. Quels sont les traits caractéristiques de Paris comme une ville 

moderne?  

5. Pourquoi dit-on que Paris est une ville cosmopolite? 
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II. ь ’      : 
A l’aide de dépliants ou de brochures d’un organisme de promotion 

touristique de votre pays, faites présentation orale des édifices et lieux 
marquants de votre ville ou d’une ville voisine. De chaque lieu ou 
monument, dites en particulier: 

– son nom; 

– à quand il remonte; 
– par qui il a été construit ou dessiné. 

 

MODULE II 

UNITE I 

Vocabulaire 

établissement hôtelier ь   

offrir  

chambre (f) ,  

appartement (m) meublé  ь   

location (f) ,  

séjour (m)  

sauf exception   

comporter ,  

hôtel (m) saisonnier   ь 

durée (f) d'ouverture ь  

excéder ,    

faire l’objet  … 

doter  

occupation (f)  

répartir  

équipement (m)  

homologuer   

hébergement (m)  

élire (v) domicile ,   

exploiter (v) en permanence   

pavillonnaire ь   

prestations (f, pl) (de 

services (m, pl) 

  

gîte (m)rural ь ь   
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terrains(m, pl) de camping  

chalets (m, pl) et refuges    

auberge (f) de jeunesse   

colonie (f) de vacances   

centre (m) d'accueil    

destiner  

 

  

1. ь       : 
une clientèle de passage, des appartements meublés, un séjour, un 

service de restauration,  un établissement commercial, les locations 
meublées, l'équipement indispensable. 
 

II. ь ь    :  
L’hôtel, l’appartement, la clientèle, le service, la résidence, la colonie 

de vacances. 

Texte V. HOTELLERIE EN FRANCE 

Etablissements hôteliers homologués 
– L'hôtel de tourisme: établissement commercial d'hébergement classé 

qui offre des chambres ou appartements meublés en location à une 
clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé 
par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Il peut comporter 
un service de restauration. Il est exploité en permanence durant l'année ou 

seulement pendant une ou plusieurs saisons. L'appellation «hôtel 
saisonnier » est utilisée lorsque la durée d'ouverture n'excède pas neuf 
mois. 

– La résidence de tourisme : établissement commercial d’hébergement 
classé, faisant l’objet  d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle 
est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements 

meublés. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services 
communs. Les résidences de tourisme sont réparties en quatre catégories 
(1, 2, 3, 4 étoiles).  

Établissements hôteliers non-homologués 
– Les hôtels de préfecture: ils assurent les prestations habituelles des 

hôtels mais leurs normes sont différentes de celles appliquées aux hôtels 
de tourisme. Ces établissements sont généralement exploités par des 
indépendants et constituent l'hôtellerie dite familiale. 

La parahôtellerie: Les locations meublées: elles mettent à la 
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disposition des touristes des chambres ou des appartements avec tout 

équipement indispensable. Les formes de parahôtellerie 

– terrains de camping 

– maisons familiales de vacances 

– gîtes ruraux 

– chalets et refuges 

– auberges de jeunesse 

– colonies de vacances 

– centres d'accueil créés par les entreprises pour les employés. 
 

  

I. ь     : 
1. Quels types des établissements hôteliers existent en France?  
2. Les résidences de tourisme sont-elles exploitées tout une année? 

3. En combien de catégories sont réparties les résidence de tourisme?  
4. Quel est le rôle des hôtels de préfecture?  

 

II. ь : 

Donnez oralement à un client des indications sur la localisation d’un 
hôtel en combinant les éléments suivants (attention: ils ne sont pas tous 
compatibles) donnez vingt indications differents:  

il est 

il se trouve 

il est situé 

à quelques pas de 

au centre  de 

à proximité de 

à cent mètres de 

en face de 

juste à côte de 

près de 

face à 

la plage 

le quartier des affaires la 

gare 

la sortie de l'autoroute la 

foire exposition 

la cathédrale la tour Eiffel 
les quartiers anciens 

 

III. ь ь : 
A l'aide des adverbes suivants: 

très; particulirement; extrêmement; exceptionnellement. 
 

et des mots et expressions suivants: 

bien environné ; soigné, confortable; bien situé; bien décoré; 
moderne; luxueux; fonctionnel; bien insonorisé; accueillant; 

sympathique. 

Le meilleur 

En vous servant ces mots suivants, faites des phrases pour valoriser 

un hôtel 
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1. hôtel; cuisine; restaurant; bar; accueil. 
2. confortable: soigné; sympathique; renommé ; célèbre; charmant; 

raffiné; fonctionnel; calme: chaleureux; agréable, séduisant. 
Attention: choisissez bien les adjectifs et pensez aux accords. 

 

III.     є : 
Des clients vous posent des questions sur votre établissement. 

Répondez-leurs en utilisant les suggestions données. 
Ils veulent savoir : 
– à quelle distance est l'aéroport (à 5 km); 
– s'il y a une salle pour séminaires (oui, deux: 150 et 40 places); 
– s'il y a un garage (non: un parking, mais à l'intérieur du parc); 
– combien de chambres il y a (60 doubles); 

– s'il est accessible aux handicapés (oui: rampes d'accès et ascenseurs); 
– si le restaurant est ouvert tous les jours (pour les clients de l'hôtel, 

oui); 

– s'il est insonorisé (non, mais il est au centre d'un grand parc); 
– s'il y a une piscine (oui, ouverte du 1er juin au 30 septembre). 

Faites les dialogues par groupes de deux. 

 

UNITE II 

Vocabulaire 

étoile (f)  

situé    

rue (f)  

calme ,  

se trouver  

à proximité  

accueillir  

loisir (m)  

clientèle d’affaires (f)  є  

recevoir ,  

chambre ,  

lits (m, pl) jumeaux ь   

aménager  
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personne à mobilité réduite (f)    
  

canapé (m) convertible   

connexion (f)  

baignoire (f)  

vue (f) ,  

salle de réunion (f)   ь 

métier (m)  

bureau (m)  

répondre  

accueillir ,  

chambre (f) simple   

chambre (f) double   

 

Texte VI. HÔTEL DE LA PAIX 

P A R I S 

Tel.: 01 42 79 00 95 

Fax: 01 42 79 00 95 

Mél: hoteldelapaix@club-net.fr 

Site Internet: www.hoteldelapaix.com 

Ouvert toute l’année 

Catégorie 

Hôtel 3 étoiles 

Localisation 

L’hôtel est situé en centre ville dans une rue calme et 
résidentielle. Il se trouve à proximité des monuments historiques. 

Clientèle 

Il accueille une clientèle de loisirs et d’affaires. Il reçoit aussi des 
groupes de touristes. 

Les chambres 

Il y a 40 chambres climatisées: 
– 17 chambres avec lits jumeaux (2 chambres sont aménagées 

pour l’accueil des personnes à mobilité réduite); 
– 20 chambres avec grand lit; 

– 3 appartements: grandes chambres avec un grand lit et un 

canapé convertible 2 places. 
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Les chambres sont équipées d’une télévision par satellite, d’un 
téléphone direct, d’un minibar, d’un coffre individuel et d’une 
connexion Internet. 

Les chambres ont une salle de bains complète avec baignoire 
ou douche. 

Orientation: 20 chambres avec vue sur rue et 20 chambres avec 

vue sur jardin. 

Les équipements 

L’hôtel possède: 
un parking gratuit de 20 places 

un restaurant de 50 couverts, ouvert de 12 h à 14 h et de 19 h à 
23 h 

une salle de réunion d’une capacité de 50 places 

 

  

I. ь     : 
1. Combien d’étoiles a votre hôtel? 

2. Vous avez un site Internet? 

3. Quel est le numéro de fax de l’hôtel? 

4. Avez-vous une adresse électronique? 

5. Où est situé votre hôtel? 

6. Votre numéro de téléphone c’est bien le 01 42 49 06 17? 

7. L’hôtel est ouvert toute l’année?  

8. L’hôtel se trouve bien rue de la Paix? 

 

II.    ,  , 
ь    : 

Vous êtes en communication avec le répondeur téléphonique de l’Hôtel 

de la Paix, établissement quatre étoiles. L’Hôtel de la Paix se trouve : 75 
rue Soufflot, 75005 Paris. 

Téléphone: 01 42 79 00 85, Télécopie 01 42 79 00 97, Adresse 
électronique: hoteldelapaix@club-net.fr, Site Internet: 

www.hoteldelapaix.fr. L’Hôtel de la Paix est ouvert toute l’année. 
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III.   , ь  є   
: 
1. L’hôtel se trouve à l’extérieur de Paris. 
2. Les clients de l’hôtel peuvent garer leur voiture à l’hôtel. 
3. Le restaurant de l’hôtel peut accueillir 50 clients. 

4. Il n’y a pas de salle de réunion. 
5. L’Hôtel de la Paix se trouve à proximité des monuments historiques. 
6. Toutes les chambres sont équipées d’une douche. 
7. Les clients peuvent dîner à l’hôtel. 
8. Les chambres sont climatisées. 
 

UNITE III 

Vocabulaire 
ascenseur (m)  

chef de réception (m)   

réceptionniste (f)  

serveuse (f)  

gouvernante (f)  

plongeur (m)  

équipe (f)  

valet de la chambre (m)  

femme de chambre (f)  

presenter qn  ь 

travailler comme   ,  

secrétaire (m)  

comptable (m)  

cuisine (f)  

salle (f)  

commis de cuisine (m)    

maître d’hôtel (m) ь 

faire la vaisselle   

employé (m) ь 

métier (m)  

bureau (m)  

répondre  

accueillir ,  
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chambre (f) simple   

chambre (f) double   
 

Texte VII. À l’hôtel 
Monsieur et madame Berthier passent leurs vacances à l’hôtel. À la 

réception, ils sont accueillis par la réceptionniste. 
La réceptionniste : Bonjour. Bienvenue à l’hôtel Clairefontaine ! 

Monsieur Berthier : Bonjour. J’avais réservé une chambre. 
La réceptionniste : À quel nom ? 

Monsieur Berthier : Berthier. 

La réceptionniste : Un moment, s’il vous plaît. Ah, monsieur Berthier. 
Vous avez réservé une chambre simple. 

Monsieur Berthier : Non, une chambre double. 

La réceptionniste : Ah oui, excusez-moi, une chambre double. Veuillez 

remplir ce formulaire de réservation avec vos nom, prénom, adresse et 
signature s’il vous plaît. 

Monsieur Berthier : … voilà, tenez. 
La réceptionniste : Merci ! Voilà la clé de votre chambre. Vous avez le 

numéro de chambre 412. Elle se trouve au 4ème étage. L’ascenseur est 
juste là, à côté de la réception. Vous pourrez accéder à votre chambre 
dans une vingtaine de minutes, la femme de ménage est encore en train 
de la préparer. 

Monsieur Berthier : D’accord. Nous pourrions aller prendre un café en 
attendant. Est-ce qu’il y a un café près d’ici ? 

La réceptionniste : Oui, vous en trouverez un très sympa juste au coin. 
Monsieur Berthier : Est-ce qu’on peut laisser nos valises ? 

La réceptionniste : Bien sûr ! 
Monsieur Berthier : Merci, à tout à l’heure ! 

 

  

I.       : 
1. Ce texte est… 

– une lettre 

– un dialogue 

– un conte 

2. De quoi la réceptionniste est-elle chargée ? 

– d’accueillir les clients 

– de faire le ménage 

– de faire du café 
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3. Monsieur Berthier s’adresse à la réceptionniste pour lui dire… 

– qu’il veut du café 

– qu’elle doit prendre ses bagages 

– qu’il a réservé une chambre 

4. Quelle est l’erreur de la réceptionniste ? 

– elle a mal écrit le nom Berthier 
– elle a confondu « chambre simple » et « chambre double » 

– elle s’est trompée dans l’adresse de Monsieur Berthier 
5. Monsieur Berthier doit remplir un formulaire… 

– avant de récupérer les clés de sa chambre 

– avant d’aller se baigner 
– après avoir pris l’ascenseur 

6. Pourquoi monsieur Berthier doit-il attendre avant d’entrer dans sa 
chambre ? 

– parce qu’il y fait encore trop froid 

– parce que l’ascenseur ne marche pas 

– parce que la femme de ménage n’a pas encore terminé de la préparer 
7. Monsieur et madame Berthier ont-ils le droit de laisser leurs 

valises à la réception ? 

– oui 

– non 

– on ne sait pas 

8. Où monsieur et madame Berthier vont-ils prendre un café ? 

– au centre-ville 

– à côté de l’hôtel 
– sur la plage 

 

II.   ь      
  : 
Le personnel de l’hôtel Le personnel du restaurant 

Le hall La réception Les étages  Salle restaurant La cuisine 

Le maître d’hôtel – la gouvernante – le/la réceptionniste de nuit – le 

concierge/le responsable du hall – le plongeur – le/la chef de réception – 

le sommelier – le groom – le voiturier – le/la réceptionniste – le chef de 

rang – le commis de salle/le serveur/la serveuse – le caissier/la caissière – 

le chef de cuisine – la femme de chambre/le valet de chambre – le 

bagagiste – le portier – le second de cuisine – le chef entremétier – le/la 

standardiste – le chef garde-manger – le liftier – le chef poissonnier – le 

chasseur – le chef rôtisseur – la lingère – le chef saucier – les commis de 
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cuisine – le chef pâtissier. 
 

III.   ь  ? ь ь  ь. 

 
1. Le sommelier        A. C’est le spécialiste du vin. 

B. Il garde l’hôtel de nuit. 
2. Le garde-manger A. Il est responsable des plats et sauces froids. 

B. Il est responsable des réfrigérateurs. 
3. Le chasseur          A. Il est chargé des courses à l’intérieur de l’hôtel 

pour les clients. 

B. Il est chargé des courses à l’extérieur de l’hôtel 
pour les clients. 

4. Le liftier               A. Il gare les voitures des clients au garage. 

B. Il actionne les ascenseurs. 

5. La standardiste    A. Elle reçoit les appels téléphoniques et transmet 
les messages. 

B. Elle prend les réservations des clients. 
6. La lingère             A. Elle lave et repasse les draps. 

B. Elle range les vêtements des clients. 

 

IV.  ь? 
1. Nous accueillons les clients quand ils arrivent à l’hôtel et nous 

répondons au téléphone et présentons la note. 2. J’organise le travail des 
femmes de chambre. 3. J’accueille et conseille les clients au restaurant, je 
surveille le service. 4. Je conseille les clients sur les vins et boissons qui 

accompagnent les plats choisis. 5. Je suis en contact avec les clients et 

veille à la propreté des chambres. 
 

V.  є  ь ь ? (Vrai ou faux). 
1. Quand on arrive avec sa voiture devant un hôtel, on donne les clés 

au voiturier. 

2. Dans le hall de l’hôtel, le concierge accueille le groupe de touristes. 
3. Le commis explique au chef de rang comment mettre la table. 

4. Au bistrot, l’agent de voyages sert le café avec un verre d’eau. 
5. Le contrôleur contrôle la liste des arrivées et des départs et répond 

aux appels téléphoniques. 
6. La gouvernante s’occupe de la décoration intérieure de l’hôtel. 
7. L’hôtesse de l’air fait le service des chambres. 
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UNITE IV 

Vocabulaire 

réservation (f)  

précis ,  

efficace  

agréable є  

oublier  

première impression (f)   

décrocher   

énoncer un message   

ton (m) enjoué   

faire patienter   

préciser l’identité (f)   

rappeler  

mémoriser ’  

enregistrer є  

arrivée (f)  

départ (m) ’  

besoin (m)  

tarif (m) correspondant   

interlocuteur (m)  

conversation (f)  

confirmation écrite (f) ь   

arrhes (pl) ,  

récapituler  

déroulement (m) ,  

évaluer  

prestation (f) ,  

disponibilité (f) ь 

gratuité (f)  

bénéficier  

 

Texte VIII. La procédure de réservation 
La réservation doit être précise, efficace et agréable. Le réceptionniste 

ne doit pas oublier que c’est la première impression de l’hôtel pour le 
client. Il doit : 
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– décrocher avant la troisième sonnerie de téléphone; 
– énoncer un message d’accueil au ton enjoué en précisant l’identité de 

l’établissement et sa propre identité: «Hôtel Sofitel, Nicolas Mercier, 
bonjour»; 

– s’il est occupé, faire patienter le client (moins de 30 secondes) ou 
proposer de le rappeler; 

– mémoriser le nom du client qui l’appelle; 

– enregistrer les dates d’arrivée et de départ; 
– poser des questions pour mieux comprendre les besoins du client; 

– proposer si possible au moins 2 types de chambres avec le tarif 

correspondant; 

– utiliser le nom de l’interlocuteur au minimum 2 fois pendant la 

conversation; 

– demander si nécessaire une confirmation écrite ou une garantie 
financière (numéro de carte bancaire ou arrhes); 

– récapituler l’ensemble de la réservation; 
– saluer le client et le remercier de sa demande. 

Le déroulement de la procédure de réservation d’un groupe suit le 

même processus que pour le client individuel: évaluer les disponibilités, 
prendre la commande, enregistrer la commande, classer le dossier du 

client. Cependant, pour un groupe, le réceptionniste doit se poser quelques 
questions supplémentaires: 

– Quel est l’organisme responsable de ce groupe ? Un tour-opérateur, 
une entreprise, une association, etc. 

– Quelles sont les prestations à facturer à l’organisme émetteur? 

– Le prix est-il donné par personne ou par chambre ? 

– Y a-t-il des gratuités pour le chauffeur ou les accompagnateurs? 

– De quelle formule d’hébergement bénéficie ce groupe ? (chambre + 
petit déjeuner, demi-pension ou pension complète) 

– Quels sont les noms des clients qui occuperont des chambres?  

 

I. ь ,  ь     
: 

Un bon réceptionnaire prend note des éléments utiles pour les 
réservations. En écoutant la conversation téléphonique, prenez note à la 
place du réceptionnaire de l'Hôtel Alboro des indications suivantes: 

– Nom du client: ................................. 

– Type de chambre:............................. 
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– Dates du séjour:............................. .. 
– Heure d'arrivée: ..... ....... ................. 
– Moyen de transport utilisé: ............. 
– Exigences particulières:................... 

 

II. ь є   : 
FICHE DE RÉSÉRVATION 

Nom du client: ________ Téléphone du client _____________ 

Date d’arrivée: ________ Nombre de nuits : _______________ 

Nombre de personnes: __________ 

Type de chambre:                  Chambre bain                  Chambre douche 

Tarif:_____________ 

 

III.        
 ? 

               A l’hôtel                                           Au restaurant 
... ? – Une chambre double.           ... ?     – Une table pour 4 personnes. 

... ? – En demi-pension.                  ... ?    – Vendredi soir pour dîner. 

... ? – Si, nous avons un chien.       ... ?    – Au nom de Hanoun. 

... ? – Non, nous arrivons vers 15 heures.   ... ? – A 20 h 30. 

 

IV. ь ь  ь    
: 

 

Question de la réceptionniste Réponses du client 
1. Pour quelle date, 

monsieur? 

a. Oui, c’est le 06 55 88 27 99. 

2. Pour combien de 

personnes? 

b. Le soir, à 19 heures ou 20 heures. 

3. Souhaitez-vous une 

chambre avec bain ou 

une chambre avec 

douche? 

c. Durand, D – U – R – A – N – D. 

4. Souhaitez-vous réserver 
maintenant? 

d. C’est parfait. 

5. Quel est votre nom, 

monsieur? 

e. Oui, s’il vous plaît. 

6. Est-ce que vous avez un f. Pour les nuits du 24 et du 25 
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numéro de téléphone? novembre. 

7. Ça vous convient? g. Je préfère une chambre avec 
bain. 

8. Quand pensez-vous 

arriver? 

h. Pour deux personnes. 

 

MODULE III 

UNITE I 

Vocabulaire 

centre (m) de reservation   

hôtelier (m)   

relier ’  

réseau (m) de transmission  ’  

concevoir ,  

être à la disposition    

effectuer  

permettre  

offre (f)  

renseignement (m)  

fournir  

ordinateur (m) ’  

pays (m, pl) affiliés   

office (m) du tourisme   

agence(f) de voyage   

entreprise (f) є  

collaboration (f)  

date (f) de fermeture    

haute saison (f)  ,  

basse saison (f)  

instantanément є  

localité (f)   

se rendre ,  

choix (m)  

veiller  

prévoir  
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avertir  

paiement (m)  

verser   

retard (m) éventuel   

facturer  

 

Texte IX. La réservation électronique dans l’hôtellerie 

Un tel système comprend en général 3 départements: le centre de 
réservation, l’hôtelier et le client. Le tout relié à un réseau de transmission 
spécialement conçu. 

Centre de réservation: 
Ces centres ont deux fonctions: être à la disposition des clients pour 

effectuer leurs réservations et permettre à l’hôtelier de présenter ses offres 
et de modifier son contingent de base. Les renseignements ou données de 
base fournis par un hôtel sont programmés dans l’ordinateur. Celui-ci 

reçoit aussi les modifications de prix, adresses, facilités, etc. 

Clientèle: 
Dans tous les pays affiliés, le département «client» est chargé de 

prendre contact avec les organisateurs de voyages, les compagnies 

aériennes, les offices du tourisme, les agences de voyages, les grandes 

entreprises, etc. Il propose à ces clients potentiels d’effectuer leurs 
réservations par téléphone ou par mél. 

Hôtelie: 
L’hôtelier intéressé par une collaboration avec le système électronique 

est contacté par le centre de réservation qui enregistre les données fixes 
(adresse, numéro de téléphone et de fax, date de fermeture, haute saison, 
basse saison, installations, etc.) ainsi que les données qui peuvent être 
modifiées instantanément (contingent de chambres d’une réservation). 

Déroulement d’une réservation: 
Le futur client téléphone à un centre de réservation pour demander une 

chambre dans la localité où il désire se rendre. L’ordinateur donne le nom 

des hôtels qui ont des chambres disponibles et le client peut alors faire son 

choix. 

Travaux à la réception de l’hôtel: 
À la réception, on veille à ce que, dans le planning, les chambres qui 

ont été mise à la disposition du système de réservation soient 

effectivement disponibles. Si l’on prévoit déjà quelques mois à l’avance 
des périodes complètes (séminaires, congrès, etc.), le réceptionnaire doit 
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immédiatement avertir le centre de réservation pour que l’opératrice 
puisse «fermer» ou diminuer le contingent de chambres enregistré. 

Paiement: 

Le client ne payera pas ce service, mais c’est à l’hôtelier de verser au 
centre de réservation une commission variant selon le type de chambre et 
la durée de séjour. 

Conditions de réservation: 
Les chambres réservées sont maintenues normalement jusqu’à 18 ou 

19h (heure locale). Pour les arrivées plus tardives il est nécessaire de 
garantir le paiement comme suit: 

Envoyer: – un dépôt d’agence de voyages; - une garantie de paiement 

de la société en question; - une garantie «carte de crédit». 
Un retard éventuel doit être signalé par téléphone auprès de l’hôtel 

concerné, le jour même avant 19h. 
Toute réservation non annulée sera facturée au client. 

 

  

I.       : 

1. Combien de départements comporte le système de réservation? 

2. Quelles sont les fonctions du centre de réservation? 

3. De quoi est chargé le département «client»? 

4. Quel est le rôle du système électronique? 

5. Quelles sont les travaux principaux de la réception? 

6. Quelles sont les conditions principales de la réservation? 

7. Par qui est facturé la réservation non annulée? 

II.  А ,   є  
. ь  : 

De: Loreleï Tour – Service production – Ursula Müller 

A: Hôtel de la Paix – Service réservation 

Objet: Demande de réservation  

Madame, Monsieur, 

Nous sommes une agence de voyages allemande. Nous organisons un 

circuit en France pour un groupe de 20 personnes. 

Nous souhaitons réserver 10 chambres doubles avec petit-déjeuner 
pour 3 nuits du 12 au 15 janvier. 

Merci de nous répondre avant le 15 novembre. 
Meilleures salutations. 

Ursula Müller 
Service production. 
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III.   ? 
1. L’expéditeur est: Loreleï Tour. 
2. Le destinataire est une agence de voyages. 

3. Claude André et Ursula Müller se connaissent. 
4. L’«Objet» donne le motif du message. 
5. Ursula Müller confirme une réservation. 
6. Le deuxième paragraphe présente Loreleï Tour. 
7. Le 15 janvier, le groupe dort à l’hôtel de la Paix. 
8. Ursula Müller attend une réponse à son message. 

 

IV.     : 
De: Claude André – Chef de réception – Hôtel de la Paix – Paris 

A: Ursula Müller – Service production – Loreleï Tour. 
Objet: Votre demande de réservation 

Pièce jointe: contrat de réservation 

Nos chambres avec lits jumeaux ou grand lit sont équipées d’une salle 
de bains avec baignoire ou douche. Merci de nous indiquer vos 

préférences. 
Pour confirmer votre réservation, veuillez nous retourner le contrat de 

réservation en pièce jointe. Merci de votre demande de réservation et de 
votre intérêt pour notre établissement. Meilleures salutations. 

Notre établissement peut accueillir votre groupe du 12 au 15 janvier 
pour 3 nuits. Voici nos tarifs par personne et par nuit : 100 €, petit-déjeuner 
inclus. Nous offrons une gratuité pour l’accompagnateur du groupe. 

Madame, 

Claude André, Chef de réception. 
 

UNITE II 

Vocabulaire 

en face à face    

comprendre   

rédiger des lettres des télex     
remplir des fiches, des 

formulaires, des factures  

 є  , 
, ,  

dépliant (m)    ( ) 
annonce (f) publicitaire     
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être prévenant avec qn    ь 

prendre note  ,  

regreter   

avec empressement   ,   

proposer des services     

demander confirmation     

donner des indications    

se renseigner sur   

location (f)   , 
 (   ) 

à forfait  ь    

disponibilité (f) ь, ь  
Texte X. Pour ceux qui travaille aux agences touristiques 

– comprendre et rédiger lettres et télex  
– comprendre et remplir fiches, formulaires, factures, etc. 

– lire   des programmes, des horaires, etc. 

– écrire   des programmes 

– faire   un dépliant, une annonce publicitaire, etc. 

– traduire   un dépliant ou un programme. 
– accueillir   les clients et être prévenants avec eux 

– recevoir   des messages pour les clients,  

– présenter   votre hôtel dans différents types de textes.  
Pour cela: 

vous devez connaître un certain nombre d'expressions pour... 

...dire «Non» poliment:    – Je regrette... 

                                          – Je peux manger? 

                                          – Je regrette, Madame, le restaurant est fermé. 
...répondre «Oui» avec empressement:    – Bien sûr... 
                                                                  – Je peux téléphoner? 

                                                                  – Bien sûr, Madame. 
...proposer des services:   – Si vous avez besoin de... S'il vous faut... 

– Si vous avez besoin de quoi que ce soit appelez la femme de chambre. 

– S'il vous faut un plan de la ville, nous pouvons vous le procurer. 

...demander confirmation:     –  n'est-ce pas? 

                                               – Vous restez trois nuits, n'est-ce pas? 
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L'employé d'une agence de voyages doit savoir : 
 

 

 

– se renseigner sur 

 

 

 

– renseigner les clients sur tout 

cela 

– prendre des réservations 

– vendre des voyages à forfait 
– créer des programmes  
 

 

faire de la promotion pour 

 

les voyages  

les séjours  
les circuits  

les locations 

les pays et les villes  

les prix 

les conditions de vente 

 

 

 

 

un circuit 

un séjour 

un pays 

une ville 

une région 

L'opérateur touristique qui s'occupe de transports doit savoir: 

se renseigner sur 

 les horaires 

 les prix 

 les lieux de départ 
 la disponibilité de places 

 les conditions particulières de 
transport 

les exigences des clients 

des trains 

des avions 

des bateaux 

 

UNITE III 

Vocabulaire 
affirmation (f)  

en vérité  

sans aucun doute     

heureux  

huile d'olive   

beurre fin (m)    

vin (m)  

bière (f)  
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récolter   

châtaigne (f)  

orange (f) ь  

seigle (m)  

citron (m)  

bestiaux (m, pl)  

ménager  

gibier (m)  

broyer ,  

froment (m)  

fromage (m)  

champignon (m)  

miel (m)  

poisson (m)  

œuf (m)  

grenouille (f)  

truffe (f) ь 

richesse (f)  

pauvreté (f) ь 
 

  

I. ь       : 
La cuisine française, la gastronomie, la bonne cuisine, cultiver, élever, 

récolter, la nourriture, la cuisine d'origine latine, la vigne, la chataigne. 

 

II. ь ь         
 А. 

А. Sans aucun doute; ne méprise rien de ce qui se mange; passe-partout 

d'essence française; une cuisine qui choque moins son palais que son 

habitude; la cuisine d'origine latine qui s'est substituée à la cuisine des 
Celtes; on cultivait le riz bien avant que la pomme de terre; amener la 

cuisine des produits locaux à une perfection satisfaisante pour l'esprit, 

l'estomac et le cœur tout ensemble. 

.   ,  ь   ;   ; 

,  є  ь  , ь  ;  ,  
ь ;      ,    

;  ь     
ь ь ;       , 

ь   ,     . 
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Texte XI. LA GASTRONOMIE DANS LE MONDE 
Rien n'est plus faux que cette affirmation que «la cuisine française est 

la meilleure du monde»! En vérité, la cuisine française est, sans aucun 
doute, la plus variée du monde. Et cela parce que, selon les mots de 
Duhamel, la France est un heureux pays. «qui prépare en même temps 
l'huile d'olive et le beurre fin, le vin et la bière, qui récolte des châtaignes 
et des oranges, du seigle et des citrons; qui élève des bestiaux, ménage son 
gibier, broie son froment, cultive une foule de légumes, même ceux de 
faible et de mauvais rapport; invente des fromages, distille des eaux-de-

vie, distingue les champignons, récolte du miel, pêche des poissons, 
fabrique du sucre, honore les œufs, ne méprise rien de ce qui se mange, 
même pas les grenouilles, même pas les truffes». 

Mais il est de bonne cuisine dans tous les pays. Et qui dit bonne cuisine 

dit gastronomie. C'est une cuisine folklorique, celle née des conjonctions 

de la géographie et de l'histoire.  Les productions du sol, les rigueurs ou 
les bienveillances du climat, la richesse ou la pauvreté du peuple, les 
guerres et les invasions ont lentement modelé ces cuisines, imposé ces 
gastronomies. 

Le Français, enfant gâté, fidèle souvent par sottise à son bifteck-frites, 

a trop tendance à se moquer, sans même la connaître, d'une cuisine qui 
choque moins son palais que son habitude et son sentiment de supériorité. 
Il a tort, d'abord parce que lui-même, aujourd'hui, mange moins la cuisine 

française que la cuisine italienne, la cuisine d'origine latine qui s'est 
substituée à la cuisine des Celtes, des Vikings, des Francs, voire des Goths, 
qui fut «la nôtre» en s'adaptant aux ressources de notre sol, aux mœurs et 
au climat. Il a tort enfin parce que, sans le savoir également, il commet des 
anachronismes gourmands. Le riz reste pour lui un aliment un peu 

exotique et la pomme de terre, un aliment français. Pourtant on cultivait le 
riz, en Camargue, bien avant que la pomme de terre ramenée d'Amérique 
par Colombe, n'arrivât en France par un long détour (Espagne, Italie, 
Savoie, Allemagne).  

La gastronomie se manifeste ainsi partout dans le monde. Et on ne parle 

pas du snobisme, dans les classes aisées, pour la cuisine française, mais de 

la possibilité d'amener, avec amour autant qu'avec art, la cuisine des 
produits locaux à une perfection satisfaisante pour l'esprit, l'estomac et le 
cœur tout ensemble.  
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I.       : 
1. Pourquoi l’affirmation sur la cuisine française est la plus fausse? 

2. Quelle est la cuisine française? 

3. Quels produits prépare la cuisine française?  

4. De quels phénomènes est née la gastronomie? 

5. A quoi s’adapte la cuisine mondiale? 

 

UNITE IV 

  А І  А А  

Texte I. L’avenir de l’hôtellerie européenne 
Tout d’abord, les chaînes hôtelières européennes devront grandir pour 

acquérir une plus grande dimension afin de faire face à la concurrence 
américaine et maintenant asiatique, dont la volonté d’implantation sur 
notre continent est notoire. 

L’industrie hôtelière devra, d’autre part, être en mesure de répondre 
aux besoins d’une clientèle qui disposera de plus de facilités pour voyager 
et d’importants loisirs qu’elle aura tendance à fractionner, mais qui 
recherchera toujours le meilleur rapport qualité/ prix et souvent une 
formule conjuguant transport et hébergement. Pour séduire cette clientèle, 
les hôteliers devront faire preuve d’imagination afin de mieux répondre 
aux besoins des consommateurs, différents dans chaque pays. 

La qualité de l’hébergement et de l’accueil est, certes, indispensable 
mais ne suffit pas; les clients attendent aussi un rôle de conseil sur les sites 
à visiter, les manifestations à organiser par la ville; le séjour hôtelier 
prenant place dans un ensemble cohérant d’organisations du séjour. 
Soucieux de leur bien-être, ils recherchent des activités sportives. 

   L’hôtelier doit être en mesure de leur proposer des forfaits, offrant 
aussi la possibilité de pratiquer leurs sports favoris. 

La dimension européenne d’un groupe hôtelier semble être un atout 
majeur pour mieux se vendre auprès de la clientèle des pays éloignés. La 
sécurité d’une chaîne internationale, une réservation centralisée, une 
équipe commerciale présente dans les pays d’origine sont les éléments 
déterminants pour les voyageurs longs courriers qui visitent en moyenne 
quatre pays au cours d’un seul séjour. 

Mais là encore, l’hôtellerie européenne doit promouvoir auprès de ces 
visiteurs qui aiment le «vieux continent» pour sa culture et son patrimoine, 
des régions moins fréquentées. La France, par exemple, essentiellement 
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réduite à Paris, aux Châteaux de la Loire et à la Côte d’Azur a sans nul 
doute une carte à jouer à travers le thermalisme, ou le tourisme vert. Les 
zones d’accueil doivent être diversifiées chacune offrant un attrait 
particulier. 

L’avenir de l’hôtellerie européenne passe également par le tourisme 

d’affaires. D’ores et déjà, nous en constatons les effets. En Europe unie, 
les chefs d’entreprises voyagent de plus en plus. L’ouverture des frontières 
intensifie encore ce trafic. Il faut réfléchir toujours aux besoins spécifiques 
de cette clientèle, et continuer à doter les établissements de toutes les 
installations qu’un homme d’affaires est en droit d’attendre d’un hôtel de 
classe internationale. En autre, l’augmentation du trafic aérien et 
l’éloignement des aéroports doit amener à penser au développement 
d’hôtels susceptibles d’offrir les meilleures conditions pour un séjour ou 
pour l’organisation de réunions sans quitter la zone aéroportuaire. Auprès 
de chacune d’elles, d’ailleurs, des centres d’activités se multiplient déjà. 

Un effort particulier peut être fait pour inciter cette clientèle à 
prolonger son séjour dans un but touristique. Déjà en semaine, les hôtels 
accueillent la clientèle d’affaires, mais la mise en place des tarifs 
attrayants, ou des suggestions week-end est une aide sur place permettant 

d’améliorer grandement la fréquentation des établissements. 
 

Texte II. Comment gagner de nouveau clients 

Quand il est question de « vente » dans l’hôtellerie, on pense souvent 
en premier lieu aux directeurs des ventes et aux contacts qu’ils établissent 
avec des entreprises et les associations de l’industrie touristique. Pourtant, 
le canal direct de distribution est celui auquel la majorité des hôtels 
peuvent le plus facilement avoir recours. Les hôtes qui réservent leur 
chambre d’hôtel dans leur propre pays par l’intermédiaire d’agences de 
voyages sont encore l’exception. Quant aux touristes des pays voisins, 
seuls 15 à 20% d’entre eux utilisent ce mode de réservation. D’où 
l’importance que revêt pour l’hôtellerie le canal de distribution direct, 

surtout pour conquérir les marchés voisins. 
Remarques à l’intention de l’utilisateur du canal direct de distribution: 
Consacrez-vous en premier lieu à vos clients actuels ! Le fichier de 

vos clients fidèles vous réserve beaucoup de possibilités pour la vente 

directe précisément. Tous client satisfait constitue en effet un »agent de 
vente » en soi. 

Commencez par épuiser toutes les ressources que vous offre votre 
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plus proche entourage ! Souvent il ne faut pas chercher loin pour trouver 

une affaire à conclure. 

Informez régulièrement vos clients actuels et potentiels de toute 
innovation, de toute nouvelle prestation etc.  

Ayez recours aux fichiers d’adresses de l’office local du tourisme ou 
du secrétariat central du groupement d’hôtels auquel vous appartenez ! 

Pour l’envoi de matériel de vente aux clients intéressés (« mailing »), 
vous pouvez également vous adresser à une entreprise spécialisée en la 
matière, qui vous fournira en outre d’autres adresses si vous le désirez. 

Pour les contacts établis par écrit, tenez-vous-en à la formule qui a 
fait ses preuves: KISS («keep it short and sweet»)! Une lettre courte et 
aimable a beaucoup plus d’impact qu’un long exposé. 
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