
1. 

DÉVE L OPPEZ VOS COMPÉTENCES 

Une boutei lle à la mer ... 

Comprendre une annonce 

Marta vit en France depuis un an. Elle s'est inscr ite, comme vous, sur le site 
francophone www.enfrancais.com pour rencontrer des gens et pratiquer le français. 
Découvrez son annonce et vérifiez si vous l'avez bien comprise. 

Bonjour, 
Je m'appelle Marta, j'ai 25 ans et je suis étudiante. J'aimerais rencontrer de nouveaux 
amis. Je recherche des personnes tolérantes, franches, généreuses et disponibles. 
Depuis que je vis en France, je n'ai rencontré que des gens froids et distants. 
Moi qui étais plutôt ouverte et chaleureuse, je suis devenue très discrète 1 
Si vous vivez en France, on pourrait se rencontrer et faire des activités ensemble. 
Mais si vous vivez à l'étranger et que, comme moi, vous étudiez le français, je serais 
heureuse de correspondre avec vous en français ! Alors, vous qui recherchez aussi 
de vrais amis, des personnes sincères à qui vous pourrez tout dire, écrivez-moi vite J 

1. Quelle est la fonction du message? 
a. D Conva incre quelqu'un. b. D Rechercher quelqu'un. c. D Rassurer quelqu'un. 

2, Reliez chaque adjectif avec sa définition. 
a. Tolérant 1. Qui parle avec sincérité. 
b, Franc 2. Qui pratique la tolérance, qui est indulgent. 
C. Généreux 
d. Disponible 

3. Libre, qui a du temps pour les autres. 
4 . Désintéressé, qui donne facilement. 

3 . Dites si les informations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez en recopiant l'extrait de 
l'annonce qu i convient. 

a. En France, Marta a rencontré des gens sympathiques. 

Justifiez: .. 

b. Marta a toujours été une personne discrète. 

Justifiez: ... 

c. Marta recherche des personnes sympas et honnêtes. 

Justifiez: ..... . 

Vra i 
D 

D 

D 

4. Marta propose deux types d'échanges dans la deuxième partie de l'annonce. 
Classez les images par type d'échanges. 

Faux 

D 

D 

D 

- Type d'échanges 1 : ........................... .. . . ........... . ........ . ... . ... . ........... . ... . ... , .. 

- Type d'échanges 2 : .... .. .. . . . 

a. b. c. d. e. f. 
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DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

comprendre une lettre personnelle courte et simple 

Votre page a été v isitée et vous avez reçu un courr ier de Simon. 

Bonjour ! 
Je m'appelle Simon Bertier etraimerais beaucoup faire ta connaissance. En fait, 
je suis français, mais je me suis inscrit sur ce site parce que j'aimerais bien 
rencontrer des étrangers qui apprennent le français ou correspondre avec eux. 
Je suis professeur de français et j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. J'ai 35 ans, 
j'adore danser, mais aussi aller au cinéma, au théâtre, voir des expositions. 
La communication est pour moi une chose essentielle, alors j'apprécie aussi 
beaucoup les soirées entre amis au restaurant, ou les rencontres dans les cafés. 
Mais je peux aussi communiquer par téléphone ou sur Internet, avec les gens qui 
ne vivent pas en France. Tu ne précises pas où tu habites dans ton annonce. 
Moi, j'habite pour le moment à Marseille mais je peux me déplacer facilement. 
Alors, réponds-moi si tu es d'accord pour faire connaissance 1 

1. Il s'agit: a. D d'un courrier d'excuses. 
b, D d'un courrier de prise de contact. c. D d'une demande d'information. 
Justification: .......................................................... . 

2. Créez la carte d'identité de votre correspondant. 

Nom: 

3. Chassez les intrus: cochez les lieux qui ne correspondent pas aux goûts de Simon. 

fj"' , A 
· •. L 
· Il E : ,0 · (. " & 

g.D 

c.D d.D 

Fa 
h.D i.D 

4. Notez les manières de communiquer qui plaisent à Simon . 

.. 

.. 

. ...... .... .... ... ... ... ..... .... ........ .. ........ .. ... ..... ........ .... ..... . 
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__________ D_É_V_E_L_O __ P_P_E_Z_V __ O_S __ C_O_M_P __ __ 

Comprendre un récit 

Vous avez répondu à Simon que vous étiez d'accord pour faire sa connaissance et 
vous avez manifesté votre curiosité pour ses séjours à l'étranger. Voici sa réponse. 

Merci de ta réponse 1 
Oui, en effet, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger gràce à mon travail. 
Je te raconte: comme je suis professeur de français, je consulte depuis plusieurs 
années le site www.fle.fr qui propose de nombreuses annonces pour des postes 
à l'étranger. 
D'abord, il y a cinq ans, j'ai commencé par donner des cours de français à des 
étudiants débutants en Colombie, à Bogota à l'Alliance française. J'ai fait ça 
pendant un an. Ensuite, j'ai obtenu un poste à Dakar, au Sénégal au Centre 
culturel. Là, je préparais les étudiants à passer des examens de français. 
J'y suis resté deux ans. 
Après, c'est à l'Institut français de Rabat, au Maroc, que j'ai exercé comme 
professeur de littérature française pendant un an. 
Enfin, l'année dernière, je suis allé travailler au service culturel de l'Ambassade 
de France à Rome, en Italie, où j'étais chargé d'organiser des activités culturelles 
en français pour les étudiants. 
Après cette dernière expérience de 12 mois, j'ai eu envie de rentrer llll peu 
en France. C'est pourquoi je suis actuellement à Marseille, ma ville natale. 
Je travaille à l'université, je donne des cours de français aux étudiants 
étrangers. Voilà 1 Et toi? Parle-moi de toi 1 
A bientôt. 

1. Combien de postes Simon a-t-il occupés à l' étranger? 
05 04 06 

J! 

Justifiez votre réponse en sou lignant dans son récit les mots qui indiquent une succession 
dans la chronologie des événements. Par exemple: « D'abord, il y a cinq ans ... ». 

2. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. Vrai Faux 

a. On sait comment Simon a trouvé du travail à l'étranger. o o 
Justifiez: ................................................................... _ ... _ ........... . 

b_ Simon a passé 6 ans à l'étranger. o o 
Justifiez: ............................................... . ... . . . ..... . ... ... . ... .. .. .................... . 

c. Il est resté un an à chacun de ses postes. o 
Justifiez: .... ... ..................................................... . 

3. Afin de bien comprendre le parcours de Simon à l'étranger et en France, complétez 
le tableau suivant. 

Pays 

Colombie 

Ville 

Bogota 

Lieu 
de travail 
Alliance 
française 

Durée 
du contrat 

Un an 

64 

Activité 
professionnelle 

Cours de français pour 
étudiants débutants 

o 

'. 
1 Dur, dur d'être stagiaire! 

L'hôtel Le Prieuré vous a recruté comme stagiaire pour trois mois. Votre travail cons iste 
à prendre connaissance de toutes les correspondances qui arrivent à l'hôtel, les comprendre 
et les classer par ordre d'importance pour les remettre au secrétariat de la direction. 

comprendre une lettre de réclamation 

\2) Nous sommes le 24 juillet. Il est 8 h 30. Vous arrivez à l'hôtel et vous trouvez 
tout d'abord une lettre de réclamation d'un client. 

M. Antoine Hibon 
36, rue des Marais 
62232 Fouquereuil 

Objet: Réclamation 

Monsieur le Directeur, 

Hôtel Le Prieuré 
17 boulevard Victor Hugo 
34000 Montpellier 

Fouquereuil, le 21 juillet 2007 

Mon épouse et moi avions réservé une chambre double en demiMpension dans votre hôtel 
du 13 au 17 juillet. Nous sommes au regret de vous informer que les services proposés par votre 
établissement ne sont pas à la hauteur d'un hôtel 3 étoiles. 

En effet, les services annoncés au moment de la réservation ont été très différents de la réalité: 
- Nous n'avons pas eu d'eau chaude pendant toute la durée de notre séjour et votre personnel 
a été incapable de trouver une solution. 
- Le matin, nous n'avions ni thé ni jus d'orange. Le café était souvent froid, le pain n'était pas frais .. 
POUI1ant, on nous avait promis des petits-déjeuners variés. 
- Enfin, contrairement à ce que vous affirmez à vos clients, il est impossible de dormir car l'hôtel est 
situé dans un quartier très animé et, par conséquent, très bruyant. 

Je vous prie donc de bien vouloir me rembourser, dans les meilleurs délais, le prix de notre séjour. 
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

P.J. : Copie de la facture de notre séjour. 

1. Une lettre de réclamation permet de : 
a. 0 se plaindre d'un mauvais service. 
b. 0 remercier pour un service de qualité. 
c_ 0 confirmer une réservation d'hôtel. 

A. Hiboll 

2. Vous devez toujours rédiger une petite note avant de remettre une lettre au secrétariat 
de la direction. Comme dans l'exemple, barrez les propositions qui ne correspondent pas 
à la situation. . ....................................................................................................... . 

!/Je : StaBiAire 
cil .' SecrétAriAt de lA directivl1 

(Jo/et ··1 Lettre de réclaWIatiol1 / refus / COl1fll'HltitiOlt : 1 
M. A"tol"e Hibo" / Il directeur de l'h6tel écrit une lettre a M. Mtoi"e Hlbo" / au directeur de l'h6tel par" qu'il est ravi / 
",t","Wtt / indifférent de SOH s(jour il l'hôtel. [1 " s(jounlé p",daHt 2 / 3 / 4 n"its AVec SA fille / fun"" / ",ère il a 
7/14/21 jours. Il d''''Ande AU directeur de lui r"",bou ...... les &ai5 du / lui présenter ses excw;es / lui offiir u" 
autre 9ratuit. [1 Utuoie / demande / annule aussi copie de lA facture qu'il A payée à l'I1ôtel pour 5011 stJow: ......................................................................................................... 
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2. 
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__________ D_É_V_E_L_O __ P_P_E_Z_V __ O_S __ C_O_M_P __ __ 

Comprendre un récit 

Vous avez répondu à Simon que vous étiez d'accord pour faire sa connaissance et 
vous avez manifesté votre curiosité pour ses séjours à l'étranger. Voici sa réponse. 

Merci de ta réponse 1 
Oui, en effet, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger gràce à mon travail. 
Je te raconte: comme je suis professeur de français, je consulte depuis plusieurs 
années le site www.fle.fr qui propose de nombreuses annonces pour des postes 
à l'étranger. 
D'abord, il y a cinq ans, j'ai commencé par donner des cours de français à des 
étudiants débutants en Colombie, à Bogota à l'Alliance française. J'ai fait ça 
pendant un an. Ensuite, j'ai obtenu un poste à Dakar, au Sénégal au Centre 
culturel. Là, je préparais les étudiants à passer des examens de français. 
J'y suis resté deux ans. 
Après, c'est à l'Institut français de Rabat, au Maroc, que j'ai exercé comme 
professeur de littérature française pendant un an. 
Enfin, l'année dernière, je suis allé travailler au service culturel de l'Ambassade 
de France à Rome, en Italie, où j'étais chargé d'organiser des activités culturelles 
en français pour les étudiants. 
Après cette dernière expérience de 12 mois, j'ai eu envie de rentrer llll peu 
en France. C'est pourquoi je suis actuellement à Marseille, ma ville natale. 
Je travaille à l'université, je donne des cours de français aux étudiants 
étrangers. Voilà 1 Et toi? Parle-moi de toi 1 
A bientôt. 

1. Combien de postes Simon a-t-il occupés à l' étranger? 
05 04 06 

J! 

Justifiez votre réponse en sou lignant dans son récit les mots qui indiquent une succession 
dans la chronologie des événements. Par exemple: « D'abord, il y a cinq ans ... ». 

2. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. Vrai Faux 

a. On sait comment Simon a trouvé du travail à l'étranger. o o 
Justifiez: ................................................................... _ ... _ ........... . 

b_ Simon a passé 6 ans à l'étranger. o o 
Justifiez: ............................................... . ... . . . ..... . ... ... . ... .. .. .................... . 

c. Il est resté un an à chacun de ses postes. o 
Justifiez: .... ... ..................................................... . 

3. Afin de bien comprendre le parcours de Simon à l'étranger et en France, complétez 
le tableau suivant. 

Pays 

Colombie 

Ville 

Bogota 

Lieu 
de travail 
Alliance 
française 

Durée 
du contrat 

Un an 

64 

Activité 
professionnelle 

Cours de français pour 
étudiants débutants 

o 

'. 
1 Dur, dur d'être stagiaire! 

L'hôtel Le Prieuré vous a recruté comme stagiaire pour trois mois. Votre travail cons iste 
à prendre connaissance de toutes les correspondances qui arrivent à l'hôtel, les comprendre 
et les classer par ordre d'importance pour les remettre au secrétariat de la direction. 

comprendre une lettre de réclamation 

\2) Nous sommes le 24 juillet. Il est 8 h 30. Vous arrivez à l'hôtel et vous trouvez 
tout d'abord une lettre de réclamation d'un client. 

M. Antoine Hibon 
36, rue des Marais 
62232 Fouquereuil 

Objet: Réclamation 

Monsieur le Directeur, 

Hôtel Le Prieuré 
17 boulevard Victor Hugo 
34000 Montpellier 

Fouquereuil, le 21 juillet 2007 

Mon épouse et moi avions réservé une chambre double en demiMpension dans votre hôtel 
du 13 au 17 juillet. Nous sommes au regret de vous informer que les services proposés par votre 
établissement ne sont pas à la hauteur d'un hôtel 3 étoiles. 

En effet, les services annoncés au moment de la réservation ont été très différents de la réalité: 
- Nous n'avons pas eu d'eau chaude pendant toute la durée de notre séjour et votre personnel 
a été incapable de trouver une solution. 
- Le matin, nous n'avions ni thé ni jus d'orange. Le café était souvent froid, le pain n'était pas frais .. 
POUI1ant, on nous avait promis des petits-déjeuners variés. 
- Enfin, contrairement à ce que vous affirmez à vos clients, il est impossible de dormir car l'hôtel est 
situé dans un quartier très animé et, par conséquent, très bruyant. 

Je vous prie donc de bien vouloir me rembourser, dans les meilleurs délais, le prix de notre séjour. 
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

P.J. : Copie de la facture de notre séjour. 

1. Une lettre de réclamation permet de : 
a. 0 se plaindre d'un mauvais service. 
b. 0 remercier pour un service de qualité. 
c_ 0 confirmer une réservation d'hôtel. 

A. Hiboll 

2. Vous devez toujours rédiger une petite note avant de remettre une lettre au secrétariat 
de la direction. Comme dans l'exemple, barrez les propositions qui ne correspondent pas 
à la situation. . ....................................................................................................... . 

!/Je : StaBiAire 
cil .' SecrétAriAt de lA directivl1 

(Jo/et ··1 Lettre de réclaWIatiol1 / refus / COl1fll'HltitiOlt : 1 
M. A"tol"e Hibo" / Il directeur de l'h6tel écrit une lettre a M. Mtoi"e Hlbo" / au directeur de l'h6tel par" qu'il est ravi / 
",t","Wtt / indifférent de SOH s(jour il l'hôtel. [1 " s(jounlé p",daHt 2 / 3 / 4 n"its AVec SA fille / fun"" / ",ère il a 
7/14/21 jours. Il d''''Ande AU directeur de lui r"",bou ...... les &ai5 du / lui présenter ses excw;es / lui offiir u" 
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__________ D_É_V_E_L_O __ P_P_E_Z_V __ O_S __ C_O_M_P __ __ 

Comprendre un récit 

Vous avez répondu à Simon que vous étiez d'accord pour faire sa connaissance et 
vous avez manifesté votre curiosité pour ses séjours à l'étranger. Voici sa réponse. 

Merci de ta réponse 1 
Oui, en effet, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger gràce à mon travail. 
Je te raconte: comme je suis professeur de français, je consulte depuis plusieurs 
années le site www.fle.fr qui propose de nombreuses annonces pour des postes 
à l'étranger. 
D'abord, il y a cinq ans, j'ai commencé par donner des cours de français à des 
étudiants débutants en Colombie, à Bogota à l'Alliance française. J'ai fait ça 
pendant un an. Ensuite, j'ai obtenu un poste à Dakar, au Sénégal au Centre 
culturel. Là, je préparais les étudiants à passer des examens de français. 
J'y suis resté deux ans. 
Après, c'est à l'Institut français de Rabat, au Maroc, que j'ai exercé comme 
professeur de littérature française pendant un an. 
Enfin, l'année dernière, je suis allé travailler au service culturel de l'Ambassade 
de France à Rome, en Italie, où j'étais chargé d'organiser des activités culturelles 
en français pour les étudiants. 
Après cette dernière expérience de 12 mois, j'ai eu envie de rentrer llll peu 
en France. C'est pourquoi je suis actuellement à Marseille, ma ville natale. 
Je travaille à l'université, je donne des cours de français aux étudiants 
étrangers. Voilà 1 Et toi? Parle-moi de toi 1 
A bientôt. 

1. Combien de postes Simon a-t-il occupés à l' étranger? 
05 04 06 

J! 

Justifiez votre réponse en sou lignant dans son récit les mots qui indiquent une succession 
dans la chronologie des événements. Par exemple: « D'abord, il y a cinq ans ... ». 

2. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. Vrai Faux 

a. On sait comment Simon a trouvé du travail à l'étranger. o o 
Justifiez: ................................................................... _ ... _ ........... . 

b_ Simon a passé 6 ans à l'étranger. o o 
Justifiez: ............................................... . ... . . . ..... . ... ... . ... .. .. .................... . 

c. Il est resté un an à chacun de ses postes. o 
Justifiez: .... ... ..................................................... . 

3. Afin de bien comprendre le parcours de Simon à l'étranger et en France, complétez 
le tableau suivant. 

Pays 

Colombie 

Ville 

Bogota 

Lieu 
de travail 
Alliance 
française 

Durée 
du contrat 

Un an 

64 

Activité 
professionnelle 

Cours de français pour 
étudiants débutants 

o 

'. 
1 Dur, dur d'être stagiaire! 

L'hôtel Le Prieuré vous a recruté comme stagiaire pour trois mois. Votre travail cons iste 
à prendre connaissance de toutes les correspondances qui arrivent à l'hôtel, les comprendre 
et les classer par ordre d'importance pour les remettre au secrétariat de la direction. 

comprendre une lettre de réclamation 

\2) Nous sommes le 24 juillet. Il est 8 h 30. Vous arrivez à l'hôtel et vous trouvez 
tout d'abord une lettre de réclamation d'un client. 

M. Antoine Hibon 
36, rue des Marais 
62232 Fouquereuil 

Objet: Réclamation 

Monsieur le Directeur, 

Hôtel Le Prieuré 
17 boulevard Victor Hugo 
34000 Montpellier 

Fouquereuil, le 21 juillet 2007 

Mon épouse et moi avions réservé une chambre double en demiMpension dans votre hôtel 
du 13 au 17 juillet. Nous sommes au regret de vous informer que les services proposés par votre 
établissement ne sont pas à la hauteur d'un hôtel 3 étoiles. 

En effet, les services annoncés au moment de la réservation ont été très différents de la réalité: 
- Nous n'avons pas eu d'eau chaude pendant toute la durée de notre séjour et votre personnel 
a été incapable de trouver une solution. 
- Le matin, nous n'avions ni thé ni jus d'orange. Le café était souvent froid, le pain n'était pas frais .. 
POUI1ant, on nous avait promis des petits-déjeuners variés. 
- Enfin, contrairement à ce que vous affirmez à vos clients, il est impossible de dormir car l'hôtel est 
situé dans un quartier très animé et, par conséquent, très bruyant. 

Je vous prie donc de bien vouloir me rembourser, dans les meilleurs délais, le prix de notre séjour. 
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

P.J. : Copie de la facture de notre séjour. 

1. Une lettre de réclamation permet de : 
a. 0 se plaindre d'un mauvais service. 
b. 0 remercier pour un service de qualité. 
c_ 0 confirmer une réservation d'hôtel. 

A. Hiboll 

2. Vous devez toujours rédiger une petite note avant de remettre une lettre au secrétariat 
de la direction. Comme dans l'exemple, barrez les propositions qui ne correspondent pas 
à la situation. . ....................................................................................................... . 

!/Je : StaBiAire 
cil .' SecrétAriAt de lA directivl1 

(Jo/et ··1 Lettre de réclaWIatiol1 / refus / COl1fll'HltitiOlt : 1 
M. A"tol"e Hibo" / Il directeur de l'h6tel écrit une lettre a M. Mtoi"e Hlbo" / au directeur de l'h6tel par" qu'il est ravi / 
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__________ D_É_V_E_L_O __ P_P_E_Z_V __ O_S __ C_O_M_P __ __ 

Comprendre un récit 

Vous avez répondu à Simon que vous étiez d'accord pour faire sa connaissance et 
vous avez manifesté votre curiosité pour ses séjours à l'étranger. Voici sa réponse. 

Merci de ta réponse 1 
Oui, en effet, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger gràce à mon travail. 
Je te raconte: comme je suis professeur de français, je consulte depuis plusieurs 
années le site www.fle.fr qui propose de nombreuses annonces pour des postes 
à l'étranger. 
D'abord, il y a cinq ans, j'ai commencé par donner des cours de français à des 
étudiants débutants en Colombie, à Bogota à l'Alliance française. J'ai fait ça 
pendant un an. Ensuite, j'ai obtenu un poste à Dakar, au Sénégal au Centre 
culturel. Là, je préparais les étudiants à passer des examens de français. 
J'y suis resté deux ans. 
Après, c'est à l'Institut français de Rabat, au Maroc, que j'ai exercé comme 
professeur de littérature française pendant un an. 
Enfin, l'année dernière, je suis allé travailler au service culturel de l'Ambassade 
de France à Rome, en Italie, où j'étais chargé d'organiser des activités culturelles 
en français pour les étudiants. 
Après cette dernière expérience de 12 mois, j'ai eu envie de rentrer llll peu 
en France. C'est pourquoi je suis actuellement à Marseille, ma ville natale. 
Je travaille à l'université, je donne des cours de français aux étudiants 
étrangers. Voilà 1 Et toi? Parle-moi de toi 1 
A bientôt. 

1. Combien de postes Simon a-t-il occupés à l' étranger? 
05 04 06 

J! 

Justifiez votre réponse en sou lignant dans son récit les mots qui indiquent une succession 
dans la chronologie des événements. Par exemple: « D'abord, il y a cinq ans ... ». 

2. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. Vrai Faux 

a. On sait comment Simon a trouvé du travail à l'étranger. o o 
Justifiez: ................................................................... _ ... _ ........... . 

b_ Simon a passé 6 ans à l'étranger. o o 
Justifiez: ............................................... . ... . . . ..... . ... ... . ... .. .. .................... . 

c. Il est resté un an à chacun de ses postes. o 
Justifiez: .... ... ..................................................... . 

3. Afin de bien comprendre le parcours de Simon à l'étranger et en France, complétez 
le tableau suivant. 

Pays 

Colombie 

Ville 

Bogota 

Lieu 
de travail 
Alliance 
française 

Durée 
du contrat 

Un an 

64 

Activité 
professionnelle 

Cours de français pour 
étudiants débutants 

o 

'. 
1 Dur, dur d'être stagiaire! 

L'hôtel Le Prieuré vous a recruté comme stagiaire pour trois mois. Votre travail cons iste 
à prendre connaissance de toutes les correspondances qui arrivent à l'hôtel, les comprendre 
et les classer par ordre d'importance pour les remettre au secrétariat de la direction. 

comprendre une lettre de réclamation 

\2) Nous sommes le 24 juillet. Il est 8 h 30. Vous arrivez à l'hôtel et vous trouvez 
tout d'abord une lettre de réclamation d'un client. 

M. Antoine Hibon 
36, rue des Marais 
62232 Fouquereuil 

Objet: Réclamation 

Monsieur le Directeur, 

Hôtel Le Prieuré 
17 boulevard Victor Hugo 
34000 Montpellier 

Fouquereuil, le 21 juillet 2007 

Mon épouse et moi avions réservé une chambre double en demiMpension dans votre hôtel 
du 13 au 17 juillet. Nous sommes au regret de vous informer que les services proposés par votre 
établissement ne sont pas à la hauteur d'un hôtel 3 étoiles. 

En effet, les services annoncés au moment de la réservation ont été très différents de la réalité: 
- Nous n'avons pas eu d'eau chaude pendant toute la durée de notre séjour et votre personnel 
a été incapable de trouver une solution. 
- Le matin, nous n'avions ni thé ni jus d'orange. Le café était souvent froid, le pain n'était pas frais .. 
POUI1ant, on nous avait promis des petits-déjeuners variés. 
- Enfin, contrairement à ce que vous affirmez à vos clients, il est impossible de dormir car l'hôtel est 
situé dans un quartier très animé et, par conséquent, très bruyant. 

Je vous prie donc de bien vouloir me rembourser, dans les meilleurs délais, le prix de notre séjour. 
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

P.J. : Copie de la facture de notre séjour. 

1. Une lettre de réclamation permet de : 
a. 0 se plaindre d'un mauvais service. 
b. 0 remercier pour un service de qualité. 
c_ 0 confirmer une réservation d'hôtel. 

A. Hiboll 

2. Vous devez toujours rédiger une petite note avant de remettre une lettre au secrétariat 
de la direction. Comme dans l'exemple, barrez les propositions qui ne correspondent pas 
à la situation. . ....................................................................................................... . 

!/Je : StaBiAire 
cil .' SecrétAriAt de lA directivl1 
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__________ D_É_V_E_L_O __ P_P_E_Z_V __ O_S __ C_O_M_P __ __ 

Comprendre un récit 

Vous avez répondu à Simon que vous étiez d'accord pour faire sa connaissance et 
vous avez manifesté votre curiosité pour ses séjours à l'étranger. Voici sa réponse. 

Merci de ta réponse 1 
Oui, en effet, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger gràce à mon travail. 
Je te raconte: comme je suis professeur de français, je consulte depuis plusieurs 
années le site www.fle.fr qui propose de nombreuses annonces pour des postes 
à l'étranger. 
D'abord, il y a cinq ans, j'ai commencé par donner des cours de français à des 
étudiants débutants en Colombie, à Bogota à l'Alliance française. J'ai fait ça 
pendant un an. Ensuite, j'ai obtenu un poste à Dakar, au Sénégal au Centre 
culturel. Là, je préparais les étudiants à passer des examens de français. 
J'y suis resté deux ans. 
Après, c'est à l'Institut français de Rabat, au Maroc, que j'ai exercé comme 
professeur de littérature française pendant un an. 
Enfin, l'année dernière, je suis allé travailler au service culturel de l'Ambassade 
de France à Rome, en Italie, où j'étais chargé d'organiser des activités culturelles 
en français pour les étudiants. 
Après cette dernière expérience de 12 mois, j'ai eu envie de rentrer llll peu 
en France. C'est pourquoi je suis actuellement à Marseille, ma ville natale. 
Je travaille à l'université, je donne des cours de français aux étudiants 
étrangers. Voilà 1 Et toi? Parle-moi de toi 1 
A bientôt. 

1. Combien de postes Simon a-t-il occupés à l' étranger? 
05 04 06 

J! 

Justifiez votre réponse en sou lignant dans son récit les mots qui indiquent une succession 
dans la chronologie des événements. Par exemple: « D'abord, il y a cinq ans ... ». 

2. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. Vrai Faux 

a. On sait comment Simon a trouvé du travail à l'étranger. o o 
Justifiez: ................................................................... _ ... _ ........... . 

b_ Simon a passé 6 ans à l'étranger. o o 
Justifiez: ............................................... . ... . . . ..... . ... ... . ... .. .. .................... . 

c. Il est resté un an à chacun de ses postes. o 
Justifiez: .... ... ..................................................... . 

3. Afin de bien comprendre le parcours de Simon à l'étranger et en France, complétez 
le tableau suivant. 

Pays 

Colombie 

Ville 

Bogota 

Lieu 
de travail 
Alliance 
française 

Durée 
du contrat 

Un an 

64 

Activité 
professionnelle 

Cours de français pour 
étudiants débutants 

o 

'. 
1 Dur, dur d'être stagiaire! 

L'hôtel Le Prieuré vous a recruté comme stagiaire pour trois mois. Votre travail cons iste 
à prendre connaissance de toutes les correspondances qui arrivent à l'hôtel, les comprendre 
et les classer par ordre d'importance pour les remettre au secrétariat de la direction. 

comprendre une lettre de réclamation 

\2) Nous sommes le 24 juillet. Il est 8 h 30. Vous arrivez à l'hôtel et vous trouvez 
tout d'abord une lettre de réclamation d'un client. 

M. Antoine Hibon 
36, rue des Marais 
62232 Fouquereuil 

Objet: Réclamation 

Monsieur le Directeur, 

Hôtel Le Prieuré 
17 boulevard Victor Hugo 
34000 Montpellier 

Fouquereuil, le 21 juillet 2007 

Mon épouse et moi avions réservé une chambre double en demiMpension dans votre hôtel 
du 13 au 17 juillet. Nous sommes au regret de vous informer que les services proposés par votre 
établissement ne sont pas à la hauteur d'un hôtel 3 étoiles. 

En effet, les services annoncés au moment de la réservation ont été très différents de la réalité: 
- Nous n'avons pas eu d'eau chaude pendant toute la durée de notre séjour et votre personnel 
a été incapable de trouver une solution. 
- Le matin, nous n'avions ni thé ni jus d'orange. Le café était souvent froid, le pain n'était pas frais .. 
POUI1ant, on nous avait promis des petits-déjeuners variés. 
- Enfin, contrairement à ce que vous affirmez à vos clients, il est impossible de dormir car l'hôtel est 
situé dans un quartier très animé et, par conséquent, très bruyant. 

Je vous prie donc de bien vouloir me rembourser, dans les meilleurs délais, le prix de notre séjour. 
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

P.J. : Copie de la facture de notre séjour. 

1. Une lettre de réclamation permet de : 
a. 0 se plaindre d'un mauvais service. 
b. 0 remercier pour un service de qualité. 
c_ 0 confirmer une réservation d'hôtel. 

A. Hiboll 

2. Vous devez toujours rédiger une petite note avant de remettre une lettre au secrétariat 
de la direction. Comme dans l'exemple, barrez les propositions qui ne correspondent pas 
à la situation. . ....................................................................................................... . 

!/Je : StaBiAire 
cil .' SecrétAriAt de lA directivl1 

(Jo/et ··1 Lettre de réclaWIatiol1 / refus / COl1fll'HltitiOlt : 1 
M. A"tol"e Hibo" / Il directeur de l'h6tel écrit une lettre a M. Mtoi"e Hlbo" / au directeur de l'h6tel par" qu'il est ravi / 
",t","Wtt / indifférent de SOH s(jour il l'hôtel. [1 " s(jounlé p",daHt 2 / 3 / 4 n"its AVec SA fille / fun"" / ",ère il a 
7/14/21 jours. Il d''''Ande AU directeur de lui r"",bou ...... les &ai5 du / lui présenter ses excw;es / lui offiir u" 
autre 9ratuit. [1 Utuoie / demande / annule aussi copie de lA facture qu'il A payée à l'I1ôtel pour 5011 stJow: ......................................................................................................... 
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__________ D_É_V_E_L_O __ P_P_E_Z_V __ O_S __ C_O_M_P __ __ 

Comprendre un récit 

Vous avez répondu à Simon que vous étiez d'accord pour faire sa connaissance et 
vous avez manifesté votre curiosité pour ses séjours à l'étranger. Voici sa réponse. 

Merci de ta réponse 1 
Oui, en effet, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger gràce à mon travail. 
Je te raconte: comme je suis professeur de français, je consulte depuis plusieurs 
années le site www.fle.fr qui propose de nombreuses annonces pour des postes 
à l'étranger. 
D'abord, il y a cinq ans, j'ai commencé par donner des cours de français à des 
étudiants débutants en Colombie, à Bogota à l'Alliance française. J'ai fait ça 
pendant un an. Ensuite, j'ai obtenu un poste à Dakar, au Sénégal au Centre 
culturel. Là, je préparais les étudiants à passer des examens de français. 
J'y suis resté deux ans. 
Après, c'est à l'Institut français de Rabat, au Maroc, que j'ai exercé comme 
professeur de littérature française pendant un an. 
Enfin, l'année dernière, je suis allé travailler au service culturel de l'Ambassade 
de France à Rome, en Italie, où j'étais chargé d'organiser des activités culturelles 
en français pour les étudiants. 
Après cette dernière expérience de 12 mois, j'ai eu envie de rentrer llll peu 
en France. C'est pourquoi je suis actuellement à Marseille, ma ville natale. 
Je travaille à l'université, je donne des cours de français aux étudiants 
étrangers. Voilà 1 Et toi? Parle-moi de toi 1 
A bientôt. 

1. Combien de postes Simon a-t-il occupés à l' étranger? 
05 04 06 

J! 

Justifiez votre réponse en sou lignant dans son récit les mots qui indiquent une succession 
dans la chronologie des événements. Par exemple: « D'abord, il y a cinq ans ... ». 

2. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. Vrai Faux 

a. On sait comment Simon a trouvé du travail à l'étranger. o o 
Justifiez: ................................................................... _ ... _ ........... . 

b_ Simon a passé 6 ans à l'étranger. o o 
Justifiez: ............................................... . ... . . . ..... . ... ... . ... .. .. .................... . 

c. Il est resté un an à chacun de ses postes. o 
Justifiez: .... ... ..................................................... . 

3. Afin de bien comprendre le parcours de Simon à l'étranger et en France, complétez 
le tableau suivant. 

Pays 

Colombie 

Ville 

Bogota 

Lieu 
de travail 
Alliance 
française 

Durée 
du contrat 

Un an 
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Activité 
professionnelle 

Cours de français pour 
étudiants débutants 

o 

'. 
1 Dur, dur d'être stagiaire! 

L'hôtel Le Prieuré vous a recruté comme stagiaire pour trois mois. Votre travail cons iste 
à prendre connaissance de toutes les correspondances qui arrivent à l'hôtel, les comprendre 
et les classer par ordre d'importance pour les remettre au secrétariat de la direction. 

comprendre une lettre de réclamation 

\2) Nous sommes le 24 juillet. Il est 8 h 30. Vous arrivez à l'hôtel et vous trouvez 
tout d'abord une lettre de réclamation d'un client. 

M. Antoine Hibon 
36, rue des Marais 
62232 Fouquereuil 

Objet: Réclamation 

Monsieur le Directeur, 

Hôtel Le Prieuré 
17 boulevard Victor Hugo 
34000 Montpellier 

Fouquereuil, le 21 juillet 2007 

Mon épouse et moi avions réservé une chambre double en demiMpension dans votre hôtel 
du 13 au 17 juillet. Nous sommes au regret de vous informer que les services proposés par votre 
établissement ne sont pas à la hauteur d'un hôtel 3 étoiles. 

En effet, les services annoncés au moment de la réservation ont été très différents de la réalité: 
- Nous n'avons pas eu d'eau chaude pendant toute la durée de notre séjour et votre personnel 
a été incapable de trouver une solution. 
- Le matin, nous n'avions ni thé ni jus d'orange. Le café était souvent froid, le pain n'était pas frais .. 
POUI1ant, on nous avait promis des petits-déjeuners variés. 
- Enfin, contrairement à ce que vous affirmez à vos clients, il est impossible de dormir car l'hôtel est 
situé dans un quartier très animé et, par conséquent, très bruyant. 

Je vous prie donc de bien vouloir me rembourser, dans les meilleurs délais, le prix de notre séjour. 
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

P.J. : Copie de la facture de notre séjour. 

1. Une lettre de réclamation permet de : 
a. 0 se plaindre d'un mauvais service. 
b. 0 remercier pour un service de qualité. 
c_ 0 confirmer une réservation d'hôtel. 

A. Hiboll 

2. Vous devez toujours rédiger une petite note avant de remettre une lettre au secrétariat 
de la direction. Comme dans l'exemple, barrez les propositions qui ne correspondent pas 
à la situation. . ....................................................................................................... . 

!/Je : StaBiAire 
cil .' SecrétAriAt de lA directivl1 

(Jo/et ··1 Lettre de réclaWIatiol1 / refus / COl1fll'HltitiOlt : 1 
M. A"tol"e Hibo" / Il directeur de l'h6tel écrit une lettre a M. Mtoi"e Hlbo" / au directeur de l'h6tel par" qu'il est ravi / 
",t","Wtt / indifférent de SOH s(jour il l'hôtel. [1 " s(jounlé p",daHt 2 / 3 / 4 n"its AVec SA fille / fun"" / ",ère il a 
7/14/21 jours. Il d''''Ande AU directeur de lui r"",bou ...... les &ai5 du / lui présenter ses excw;es / lui offiir u" 
autre 9ratuit. [1 Utuoie / demande / annule aussi copie de lA facture qu'il A payée à l'I1ôtel pour 5011 stJow: ......................................................................................................... 
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DÉVE LOP PEZ V O S COMPÉTENCES 

3. Quand il s'agit d'une réclamation, vous devez enregistrer certaines informations sur 
l'ordinateur. Cochez les prestations concernées par les critiques de Monsieur Hibon. 

Le Prieuré*** 
La réclamation concerne : 
a. 0 la propreté de la chambre 
b. 0 le personnel de l"hôtel 
c. 0 les activités d' animation 
d. 0 le rapport qualité-prix 
e . 0 la tranquillité 
f. 0 la restauration 
g . 0 1" état des installations 

Demande traitée par . 

Comprendre une demande de réservation 

Vous venez de recevoir une télécopie. De quo i s'agit- il exactement? 

, , 
TELECOPIE 

Expéditeur: Madame Cafllerille hlougeon 

De : 02 673809 10 
Destinataire: Hâtelle PrÎeuré Pages: III 

À: OQ673809 12 Date: 2Ql07107 

Sujet: Demonde de réservation 

o Urgent o Pour avis o Commentaires o Réponse o Confidentiel 

Madome, mOllsieur. 

Souhaitant visifer uMm régiDIl le mois pf'De/min, je désirerais. réserver une c!Jom6re pnur un couple 
ac.c.ompogllé d'un enl'on( pour (es nuits du f 3 au '6 août dans votre hôtel. 

Mon fils étant âgé de 3 anB et demi, p088ib/e d'avoir dans notre cham6re un lit d'enfant? 
!VOUB BouhaiterionB prendre l'option et repaB du soir. De prus,Je crois savoir que VOUB acceptez 
la présence d'animaux domestiques. l'ama6ilité de me le confirmer? !Vous comptons lm effèt venir 
avec notre chienne. 

Enfin, comme notre fils Be réveille facilemenr, il nous faudrait a6Bolument une cham6re donnant sur leJardin. 

Dons l'arrente de votre réponse, 

Salutations diBfinguées. 

1. Cochez la bonne réponse. 
a. Madame Mougeon désire réserver une chambre : 

pour 02 0 3 0 4 nu its 
en 0 pens ion complète 0 demi-pension 

/YIadame Catherine /YIougeon 

b. La famille Mougeon est composée de 0 deux adu ltes, un enfant et un chien. 
o deux adultes, un enfant et un nouveau-né. 
o un adulte, deux enfants et un chien. 
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a.D 

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 

2 . Après avoir lu la grille des tarifs pratiqués par l'hôtel, retrouvez le devis de 
Madame Mougeon. 

CHÀMB"'-E (PÀ"'- NUIT) 

SUITE (PÀ"'- NUIT) 

Le Prieuré*** 

SUPP. DEM I-PENSION (PÀ"'- JOU"'-) 

SUPP. PENSION COMPLÈTE (PÀ"'- JOU"'-) 

PE"'-S ONNE SUPPL(MENTÀI"'-E (PÀ "'- NUIT) 

ANIMÀL DOMESTIQUE (PÀ"'- NUIT) 

DEMI -PENS ION ENFÀ NT (- DE 9 ÀN S) (PÀ "'- J OU"'-) 

TÀXE DE S(JOU"'- (PÀ"'- JOU"'- / PÀ"'- PE"'-SONNE) 

y Yi 
90.00 € 100.00 € 

145.00 € 155.00 € 
38.00 € 70.00 € 
60.00 € 96.00 € 

12 .00 € , 
11.00 € .. 

22 .00 € 
1.00 € 

Le Prieuré*** Le Prieuré*** Le Prieuré*** 
vous remercie (Je votre visite 

155€ x 3 nuits 
96€ x 3 jours 
12 € x 3 nuits 
11 € x 3 nu its 
1 € x 3 jours 

Total à régler: 825 € 

b.O 

vous remercie (Je votre viûte 

100€ x 3 nuits 
96€ x 3 jours 

11 € x 3 nuits 
38€ x 3 nuits 
3€ x 3 jours 

Tota l à régler: 744 € 

VélUS remercie (Je vetre visite 

100 € x 3 nuits 
70 € x 3 jours 
22 € x 3 nuits 
12 € x 3 nuits 
11 € x 3 jours 

c.O 

1 € x 3 jours (x 3 pers.) 
Total à régler: 654 € 

3. Vous allez maintenant effectuer la réservation de la chambre de Madame Mougeon. 
Entourez sur le plan la seule chambre qu i remplit les caractér ist iques souha itées 
par la cliente. 

Plan de l'hôtel - Le Prieuré*** 

24 

25 

26 

Réception ...................... . 
_--J ...... ......... .. .......... . . 

Chambres 
Simples: 23, 25 et 26 
Doubles: 19,2 1 et 24 
Suites: 20 et 22 
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