
Alter Ego 1 +                     Dossier 2- Leçon 2 

PASSER UNE NUIT 
 (pages 48-49) 

 
> S’INFORMER SUR L’HÉBERGEMENT  
 
1- Observez cette page du site de la Fédération des auberges 
de jeunesse. 
 
1- Dites si les informations suivantes sont données.  
Les informations suivantes sont données : Dates d’ouverture (du 
17/01 au 30/11) – Horaires d’ouverture (auberge 24 heures sur 
24, accueil de 7 heures a 23 heures) – Services et équipements : 
oui (pictos, en bas de page a gauche) – Coordonnées (adresse, téléphone, fax, 
e-mail). 
 

2- Observez les symboles en bas de la page. Dites quelle est la différence 
entre un hôtel et une auberge de jeunesse. 
L’observation des pictos permet de comprendre que, dans une auberge de 
jeunesse on réserve un lit, pas une chambre (picto indiquant 117 lits) ; on 
peut faire la cuisine (picto casserole), laver son linge (picto machine a laver) 
et louer des vélos (dernier picto). 
 
2- Écoutez le dialogue et identifiez la situation.  
Lucie appelle l’auberge de jeunesse d’Annecy pour demander des 
informations et faire une réservation. 
 
3- Lisez les questions suivantes et faites des hypothèses. Qui pose chaque 
question : Lucie ou l’employé de l’auberge.  
Questions de l’employé : 2, 6 – Questions de Lucie : 1, 3, 4, 5 
 

4- Réécoutez le dialogue.  
1. Confirmez vos hypothèses. 
2. Identifiez les erreurs dans l’email de Lucie.  
– Réservation pour 2 nuits, a partir du samedi 6. – Chambre a 4 lits ; lavabo et 
douche dans la chambre, toilettes à l’étage. – 20 € 40 par jour et par 
personne, petit déjeuner et draps inclus dans le prix. 
 
POINT LANGUE- POSER DES QUESTIONS 
 
b) 1. Est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain ? – 4. Le petit 
déjeuner est inclus ? – 5. Est-ce qu’il y a une salle de bains dans la chambre ? – 
6. Vous avez la carte d’adhérent ? 
 
5- Lisez les demandes d’informations suivantes à la réception de différents 
hôtels. Dites où elles sont posées : dans une auberge- dans un hôtel de 
luxe – les deux sont possibles. 
 
6- Écoutez les dialogues et vérifiez vos réponses de l’activité 5.  
Dans une auberge de jeunesse : 1, 3, 5 – Dans un hôtel de luxe : 2, 6 – Les 
deux sont possibles : 4 
 
 
 
SOURCE : Alter Ego 1 +, pp. 48-49, Hachette 


