Où allez-vous dormir ?
Exercices
1 – Les types d’hébergements touristiques. Avant d’écouter, testez vos connaissances ! Quel mot
correspond à chaque définition ?
Secteur économique qui concerne les hébergements touristiques de types tentes, caravanes, maisons
mobiles
 l’hôtellerie de luxe
 l’hôtellerie de plein air
Chambre meublée située chez l'habitant, prévue pour accueillir des touristes, pour une ou plusieurs
nuitées avec le petit déjeuner et pouvant être assorties de prestations
 une chambre d’hôtel
 une chambre d’hôtes
Hébergement touristique accessible aux porteurs d'une carte de membre, proposant des lits en
chambres collectives, individuelles et doubles, équipées de sanitaires collectifs ou privés
une auberge de jeunesse
 une résidence de tourisme
Hébergement touristique payant proposant des chambres meublées ou des suites. La location de la
chambre comprend l’entretien quotidien des lits, de la chambre et la fourniture du linge de toilette
 un hôtel 
 une résidence de tourisme
Établissement touristique constitué d'un ensemble de chambres ou d'appartements meublés, loués à
la journée, à la semaine ou au mois
 une auberge.
 une résidence de tourisme.
2 – Qui dit quoi ? Écoutez l’extrait en entier et cochez la bonne réponses.
Le document traite principalement :
 du renouveau des auberges de jeunesse.
 des différents types d’hébergements pour les jeunes.
 de la comparaison entre auberges traditionnelles et auberges de jeunesse.
La première intervenante : 
 est cliente d’une auberge de jeunesse.
 travaille dans une auberge de jeunesse.
Que dit-elle à la journaliste ?
 Elle donne son opinion sur l’auberge Pajol.
 Elle décrit l’auberge Pajol.
Le jeune Saoudien :
 donne son opinion sur une auberge de jeunesse.
 présente son établissement touristique.
Georges Panayotis est directeur :
 d’une chaine hôtelière.
 d’un cabinet d’expertise hôtelière.
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Que dit-il à la journaliste ?
 Il parle du secteur actuel de l’hôtellerie.
 Il donne son avis sur les auberges de jeunesse.
De quoi parlent Helena et Josiane ?
 Des auberges où elles souhaitent aller.
 Des avantages et inconvénients des auberges où elles ont allées.

3 – Deux auberges de jeunesse parisiennes. Écoutez le début de l’extrait jusqu’à 1’02. Choisissez le
mot qui convient dans le résumé ci-dessous.
L’auberge Pajol est une auberge de jeunesse  écologique  économique. Il y a beaucoup  de
jardins potagers d’espaces verts. Il y a une toiture  solaire solide, et des éclairages à
basse  consommation concentration dans les chambres. Il y a aussi des poubelles pour
plusieurs types de déchets.
Generator est la plus  récente  grande des auberges de jeunesse françaises. Ce nouveau 
prototype modèle existe déjà ailleurs en Europe. C’est un immeuble  élégant  géant avec de
nombreux équipements destinés spécialement aux  fêtards routards.

4 – Présenter des services et équipements : expressions. Écoutez une nouvelle fois le début de
l’extrait jusqu’à 0’22.
a)

Complétez les phrases avec les expressions de présentation que vous entendez :
Voix de femme : Alors , ………. pleins de petits îlots de verdure, on dirait un petit jardin japonais,
………. également une toiture solaire.
Marina Mielczarek : C’est pas commun dans une auberge de jeunesse ?
Voix de femme : Tout à fait oui. ………. des trains qui passent [bruits de train] et la ville et… tout
ça se marie super bien.
Marina Mielczarek : L’auberge Pajol, première auberge de jeunesse verte à Paris vient de remporter
l’Éco Label 2015. Dans le hall, ………. même, comme Piéric, travailler au calme.

b)

À vous ! Complétez les phrases suivantes avec l’expression qui convient : vous pouvez ; il y a ;
nous proposons.
À l’étage, ………. une grande salle de restaurant.
Pour le petit-déjeuner, ………. également un service en chambre..
Comme nous avons des chambres insonorisées, ………. travailler au calme.

5 - . Présenter des services et équipements : vocabulaire. Complétez le texte avec les mots suivants :
chambres ; jacuzzis ; étages ; chambres ; piste de danse ; auberge de jeunesse ; hall.
Écoutez l’extrait de 0’13 à 1’01 pour vérifier vos réponses (vous pouvez écouter les players dans la
version en ligne de l’exercice sur le site RFI Savoirs).
Marina Mielczarek : L’auberge Pajol, première auberge de jeunesse verte à Paris vient de remporter
l’Eco Label 2015. Dans le ……….], vous pouvez même, comme Piéric, travailler au calme. Mais au
fait, Piéric, votre séjour écologique, à quoi est-ce que vous le reconnaissez ?
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Piéric : On voit ça, par exemple, à l’éclairage basse consommation, en tous cas dans les ………..
Puis aussi dans le tri des déchets ; il y a des poubelles pour plusieurs types de déchets.
Marina Mielczarek : Autre concept, autre quartier, avec Generator, 950 ………., la plus grande
………. de France. Ce nouveau prototype existe déjà à Londres, à Berlin, à Barcelone, à Venise…
Et pour Paris, même chose, un immeuble géant, sept ………., spécial fêtards avec ………., ……….
Paris à ce prix-là quand on est Saoudien, qu’on est jeune et qu’on aime la fête, on aurait tort de se
priver.
6- Parler des avantages d’un hébergement. Écoutez l’extrait de 1’03 à 1’18 (vous pouvez aussi écouter
les players dans la version en ligne de l’exercice sur le site RFI Savoirs), Écrivez les adjectifs que le
jeune Saoudien utilise.
L’équipe est ………., très ………. et très ………., et les repas sont super ………., le bar, les
chambres, tout est ……….. J’aime vraiment beaucoup. J’ai dormi dans des auberges de jeunesse à
Milan, en Suisse, en Italie, en Turquie, et ailleurs dans le monde, et celle-ci, c’est la ………. de toutes,
j’adore !

7 - Parler des avantages et inconvénients d’un hébergement . Écoutez l’extrait de 1’43 à la fin vous
pouvez aussi écouter les players dans la version en ligne de l’exercice sur le site RFI Savoirs). Cochez
la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez :
1. Helena n’a pas trouvé la literie de son auberge très propre.
 Vrai
 Faux
2. Elle a trouvé la douche très bien.
 Vrai
 Faux
3. Josiane trouve que c’est économique d’aller dans des auberges de jeunesse.
 Vrai
 Faux
4. Elle apprécie particulièrement les lits à étage.
 Vrai
 Faux
8 – Décrire en comparant. Soulignez, comme dans l’exemple, les expressions dans les phrases cidessous servant à exprimer la comparaison :
Exemple : « Autre concept, autre quartier, avec Generator, 950 chambres, la plus grande auberge de
jeunesse de France. »
« J’ai dormi dans des auberges de jeunesse à Milan, en Suisse, en Italie, en Turquie, et ailleurs dans
le monde, et celle-ci, c’est la meilleure de toutes, j’adore ! »
« Bah je suis jeune encore quoi hein! C’est moins cher ! Je trouve un inconvénient, c’est qu’il y a des
lits à étage, et ça pour des personnes âgées, c’est quand même pas pratique. »
« Oui là en l’occurrence on paye toutes les taxes, alors que dans les appartements, la transparence
doit être démontrée. »
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9- Se préparer à l’épreuve « Interagir à l’oral » du DFP. Vous êtes candidat au Diplôme de français
Tourisme Hôtellerie Restauration. Dans votre sujet on vous demande d’être un agent de voyage.
Les exercices que vous venez de faire vous aideront à :
 effectuer une réservation pour un hébergement touristique.
 présenter les services et équipements d'un hébergement touristique.
 répondre à des commentaires négatifs de touristes.
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Corrigés
1 –Les types d’hébergements touristiques.
X l’hôtellerie de plein air
X une chambre d’hôtes
X une auberge de jeunesse
X un hôtel
X une résidence de tourisme.
2 – Qui dit quoi ?
Le document traite principalement X du renouveau des auberges de jeunesse.
La première intervenante X travaille dans une auberge de jeunesse.
Que dit-elle à la journaliste ? X elle décrit l’auberge Pajol.
Le jeune Saoudien : X donne son opinion sur une auberge de jeunesse.
Georges Panayotis est directeur : X d’un cabinet d’expertise hôtelière.
Que dit-il à la journaliste ? X Il parle du secteur de l’hôtellerie actuelle.
De quoi parlent Héléna et Josiane ? X Des avantages et inconvénients des auberges où elles ont allées.
3 – Deux auberges de jeunesse parisiennes.
L’auberge Pajol est une auberge de jeunesse écologique. Il y a beaucoup d’espaces verts. Il y a une toiture
solaire, et des éclairages à basse consommation dans les chambres. Il y a aussi des poubelles pour plusieurs
types de déchets. Generator est la plus grande des auberges de jeunesse françaises. Ce nouveau prototype
existe déjà ailleurs en Europe. C’est un immeuble géant avec de nombreux équipements destinés spécialement
aux fêtards.
4 – Présenter des services et équipements : expressions.
a) « Voix de femme : Alors, on a pleins de petits îlots de verdure, on dirait un petit jardin japonais, on a
également une toiture solaire. Marina Mielczarek : C’est pas commun dans une auberge de jeunesse ? Voix de
femme : Tout à fait oui. Il y a des trains qui passent [bruits de train] et la ville et… tout ça se marie super bien.
Marina Mielczarek : L’auberge Pajol, première auberge de jeunesse verte à Paris vient de remporter l’Éco Label
2015.
Dans
le
hall,
vous
pouvez
même,
comme
Piéric,
travailler
au
calme. »
b) À l’étage, il y a une grande salle de restaurant. Pour le petit-déjeuner, nous proposons également un service
en chambre. Comme nous avons des chambres insonorisées, vous pouvez travailler au calme.
5. Présenter des services et équipements : vocabulaire.
« Marina Mielczarek : L’auberge Pajol, première auberge de jeunesse verte à Paris vient de remporter l’Eco
Label 2015. Dans le hall, vous pouvez même, comme Piéric, travailler au calme. Mais au fait, Piéric, votre séjour
écologique, à quoi est-ce que vous le reconnaissez ? Piéric : On voit ça, par exemple, à l’éclairage basse
consommation, en tous cas dans les chambres. Puis aussi dans le tri des déchets ; il y a des poubelles pour
plusieurs types de déchets. Marina Mielczarek : Autre concept, autre quartier, avec Generator, 950 chambres,
la plus grande auberge de jeunesse de France. Ce nouveau prototype existe déjà à Londres, à Berlin, à
Barcelone, à Venise… Et pour Paris, même chose, un immeuble géant, sept étages, spécial fêtards avec piste
de danse, jacuzzis… Paris à ce prix-là quand on est Saoudien, qu’on est jeune et qu’on aime la fête, on aurait
tort de se priver. »
6 - Parler des avantages d’un hébergement.
« L’équipe est fantastique, très accueillante et très jeune, et les repas sont super bons, le bar, les chambres,
tout est super. J’aime vraiment beaucoup. J’ai dormi dans des auberges de jeunesse à Milan, en Suisse, en
Italie, en Turquie, et ailleurs dans le monde, et celle-ci, c’est la meilleure de toutes, j’adore ! »
Commentaires :
Le mot « super » est employé essentiellement à l’oral dans un contexte informel. Il peut être utilisé comme
adjectif et - attention ! - il est invariable, contrairement aux autres adjectifs qui s’accordent en genre et en nombre
avec le nom qu’ils qualifient : Exemple : « Cette voiture est vraiment super ! » Il peut être également employé,
toujours de manière informelle, à la place de « très », « vraiment », et se place juste avant l’adjectif : Ex : « Cette
voiture est super rapide ! »
7 - Parler des avantages et inconvénients d’un hébergement.
1. Vrai. Commentaires : « Mon lit était tâché, […] ».
2. Faux. Commentaires : « […] la douche, j’en parle même pas. »
3. Vrai. Commentaires : « Bah je suis jeune encore quoi hein! C’est moins cher ! »
4. Faux. Commentaires : « Je trouve un inconvénient, c’est qu’il y a des lits à étage, et ça pour des personnes
âgées, c’est quand même pas pratique. ».
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8 - Décrire en comparant.
J’ai dormi dans des auberges de jeunesse à Milan, en Suisse, en Italie, en Turquie, et ailleurs dans le monde, et
celle-ci, c’est
la meilleure de toutes, j’adore !Bah je suis jeune encore quoi hein! C’est moins cher ! Je trouve un inconvénient,
c’est qu’il y a des lits à étage, et ça pour des personnes âgées, c’est quand même pas pratique. Oui là en
l’occurrence on paye toutes les taxes, alors que dans les appartements, la transparence doit être démontrée.
Commentaires :. Comparer :

avec des comparatifs + adjectif:
moins / aussi / plus + adjectif…. (que… ) :
Exemple : C’est moins cher / Un hôtel est souvent plus cher qu’une auberge de jeunesse.
 avec des superlatifs :
nom + le/la/les moins/plus + adjectif ….(de …) :
Exemple : C’est hôtel le plus grand de la ville / C’est l’auberge la plus accueillante de toutes.
 Le cas de « mieux » et « meilleur » : le premier est un adverbe, il signifie « plus bien », l’autre est un
adjectif, il signifie « plus bon » :
Exemple : C’est le mieux situé. / C’est le meilleur hôtel de la région.
 avec des expressions d’opposition telles que « alors que » qui permet de relier deux phrases
complètes.
Ex : À l’hôtel, on a sa chambre faite tous les jours, alors que dans les résidences de tourisme, il faut faire
le ménage soi-même ou payer un supplément.
9- Se préparer à l’épreuve « Interagir à l’oral » du DFP.
Les exercices que vous venez de faire vous aideront à : X présenter les services et équipements d'un
hébergement touristique.
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