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CORRIGÉ 
 
DU COTE DU LEXIQUE 
 
1- Barrez l’ntrus. 
1. gare — 2. cuisine commune 
 
2- Barrez l’ntrus. 
1. habiter — 2. voyager 
 
3- Trouvez les mots dans la grille. 
1. pont — 2. boulevard —  
3. place — 4. rue — 5. avenue 
 
4- Associez les éléments. 
1. e — 2. a — 3. b — 4. c — 5. d 
 
DU COTE DE LA GRAMMAIRE 
 
L’INTERROGATION 
 
5- Transformez les phrases en questions. 
 
1. Le petit déjeuner est inclus ?/Est-ce que le petit déjeuner est inclus ? —  
2. Il y a des chambres à trois lits ?/Est-ce qu’il y a des chambres à trois lits ?—  
3. Vous restez trois nuits ?/Est-ce que vous restez trois nuits ? — 
4. Les WC sont à l’étage ?/Est-ce que les WC sont à l’étage ? —  
5. Je peux réserver une chambre pour deux personnes ?/Est-ce que je peux 
réserver une chambre pour deux personnes ? —  
6. Vous téléphonez pour une réservation ?/Est-ce que vous téléphonez pour 
une réservation ? —  
7. Vous avez une adresse mél ?/Est-ce que vous avez une adresse mél ? —  
8. Vous désirez une chambre avec vue sur la mer ?/ Est-ce que vous désirez 
une chambre avec vue sur la mer ? 
 
6- Trouvez la question. 
 
1. Vous êtes français ? ➞  réceptionniste — 
2. Vous aimez cette ville ? ➞   réceptionniste ou client —  
3. Vous réservez maintenant ? ➞   réceptionniste —  
4. L’hôtel est dans le centre ville ? ➞     client —  
5. Vous avez votre passeport ? ➞    réceptionniste —  
6. Vous acceptez les animaux ? ➞    client 
 
LES VERBES TRAVERSER, PRENDRE, DESCENDRE… AU PRÉSENT 
 
7- Complétez. 
1. continuez/prenez — 2. traversons/tournez — 3. continues/ prends — 4. 
descends 
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DU COTE DE LA COMMUNICATION 
 
RESERVER UNE CHAMBRE/ INDIQUER L’ITINÉRAIRE 
 
8- Reconstituez les deux dialogues. 
À la réception : 7, 1, 4, 3 — Dans la rue : 5, 2, 6, 8 
 
COMPRENDRE- ÉCRIT 
 
QUI DORT OÙ ? 
 
9- Observez, lisez et associez les personnages aux publicités des hôtels.  
a. 3 — b. 2 — c. 1 
 
S’EXPRIMER- ÉCRIT 
 
Réponses libres 


