
Remplir les blancs avec le vocabulaire ci – dessous et  faites  correspondre les phrases et 
les images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1._______________Édifice où les fidèles 
de la religion catholique ou orthodoxe se 
réunissent pour l'exercice du culte public 

2._____________Maison meublée qui 
possède des installations d'un certain 
confort, et assure aux voyageurs, 
moyennant rétribution, le logement, le 
service et parfois la nourriture. 

3._____________Établissement public 
habilité à recevoir les malades, les 
blessés, toute personne dont l'état de 
santé réclame une surveillance, une 
intervention, des soins. 

4._____________________Appareil ou 
machine servant à distribuer de l’argent. 

5.___________________Boutique de vente 
au détail de la viande. 

6._________________Établissement où 
l'on consomme des boissons. 

7.___________________Un  magasin où  
les coiffeurs et les esthéticiennes  
travaillent 

8._____________________Un  magasin où 
les vêtements des hommes et des femmes 
sont vendus 

9.______________________Une pièce ou 
un bâtiment équipé pour les sports  
d'intérieur. 

10._____________________________Une 
entreprise qui assiste aux détails de 
transport, l'itinéraire et l'hébergement 
pour voyageurs 

 

 

L’hôtel - La salle de sport - Le 

distributeur d’argent - L’église -  

L’agence de voyage - Le magasin de 

vêtement - La salle de coiffure - La 

boucherie - Le café - L’hôpital 



Remplir les blancs avec le vocabulaire ci – dessous et  faites  correspondre les phrases et 
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1. L’église : Édifice où les fidèles de la 
religion catholique ou orthodoxe se 
réunissent pour l'exercice du culte public 

2. L’hôtel:  Maison meublée qui possède 
des installations d'un certain confort, et 
assure aux voyageurs, moyennant 
rétribution, le logement, le service et 
parfois la nourriture. 

3. L’hôpital : Établissement publi c habilité 
à recevoir les malades, les blessés, toute 
personne dont l'état de santé réclame une 
surveillance, une intervention, des soins. 

4. Le distributeur d’argent  : Appareil ou 
machine servant à distribuer de l’argent. 

5. La boucherie : Boutique de vent e au 
détail de la viande. 

6. Le café : Établissement où l'on 
consomme des boissons. 

7. La salle de coiffure : Un  magasin où les 
coiffeurs et les esthéticiennes travaillent 

8. Le magasin de vêtement : Un  magasin  
où les vêtements des hommes et des 
femmes sont vendus 

9. La salle de sport : Une pièce ou un 
bâtiment équipé pour les sports  
d'intérieur. 

10. L’agence de voyage : Une entreprise 
qui assiste aux détails de transport , 
l'itinéraire et l'hébergement pour  
voyageurs 

 

 

 

L’hôtel - La salle de sport -  Le 

distributeur d’argent - L’église -  

L’agence de voyage -  Le magasin de 

vêtement - La salle de coiffure -  La 

boucherie - Le café - L’hôpital 


