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U3 L’hôtel   Hotelul 

 

 

1. LEXIQUE 
 

a) Regroupez les mots des deux colonnes.   
   Grupaţi cuvintele din cele două coloane. 

 

Au 

Bon 

Bien 

Bonne 

S’il vous 

séjour! 

plaît 

revoir! 

sûr 

nuit! 

 

b) Exprimez les notions suivantes en utili-
sant les expressions:    
Exprimaţi noţiunile de mai jos folosind expresiile: 

 

Bonjour. Merci. Désolé. Tenez! Bon 

séjour! 
 

Souhait …………………………………. 

Regret ………………………………….. 

Remerciements ………………………… 

Offre …………………………………… 

Salutation ………………………………. 
 

c) Complétez les phrases suivantes avec les 
mots:      Completaţi frazele de mai jos cu cuvintele: 

 

nom, haut, formulaire, libre, belle, 

deux, étage, complet 
 

L’hôtel Ibis est ………………………..….. 

Votre ……… est Dupont? 

Nous avons une chambre ………………… 

Remplissez le …………………………., s’il 

vous plaît. 

La chambre 405 est au 4
ème

 ……………… 

Vous avez ………...… chambres, s’il vous 

plaît? 

La vue est ………………………………… 

C’est trop …...… Vous avez un ascenseur? 
 

 
 

2. GRAMMAIRE 
 

a) Regroupez les mots des deux colonnes.   
   Grupaţi cuvintele din cele două coloane. 

 

Il 

Nous 

On 

Vous 

J’ 

ai la chambre 11. 

avez la chambre 2. 

a une chambre au premier 

étage. 

avons une réservation. 

a une belle vue. 
 

 
 

b) Complétez les phrases avec le verbe 
avoir:      Completaţi frazele cu verbul avoir: 

 

Jeanne ………………….…. 1000 euros. 

Nous ….…………….…….. le numéro 3. 

Ils …......….. une chambre au 3
ième

 étage. 

J’…………….………….……. dix euros. 

Tu ………………….…… une chambre? 

Marie ………. une chambre pour 2 nuits. 

Vous ………..…….…….. un formulaire? 

Il y …...….... quatre étages dans cet hôtel. 
 

c) Écrivez les numéraux:      Scrieţi numeralele: 

 

3 ……………………….. 

6 ……………………….. 

4 ……………………….. 

7 ……………………….. 

2 ……………………….. 

8 ……………………….. 

10 …………………….... 

9 ……………………….. 

1000 ………………..….. 

100 …………………….. 

 

 

3. LECTURE 
 

Lisez les dialogues en prononçant les 
numéraux.      Citiţi dialogurile pronunţând numeralele. 

 

A. – Tu as une chambre? 
    – Oui, j’ai la chambre 10. 
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B. – Combien d’euros vous avez en liquide? 

    – Nous avons 200 euros. 
 

C. – Je peux avoir un café? 

    – Trois euros, s’il vous plaît. 
 

D. – Combien avez-vous payé pour une 

chambre dans un hôtel à Bruxelles? 

    – Entre 40 et 100 euros par jour. 

 

 

4. ÉCRITURE 
 

Écrivez les dialogues dans l’ordre correct. .   

   Scrieţi dialogurile în ordinea corectă 
 

 
 

a) – Désolé, tout est complet. 

    – Bonjour, Monsieur. Avez-vous une 

chambre libre? 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 
 

b) – Pour une nuit ou pour trois? 

    – Bonjour, Monsieur. Que désirez-vous? 

    – Remplissez le formulaire, s’il vous plaît. 

    – Une chambre calme, s’il vous plaît. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 
 

 
 
c) – C’est trop bruyant. 

    – Legrand. L-e-g-r-a-n-d. 

– Votre nom est Legrand ou Lebon? 

– Tenez la clé. Chambre 4, 1
er
 étage. 

 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 
 

 

5. CONVERSATION 
 

Écoutez les conversations. Créez des dialo-
gues similaires.    
Ascultaţi conversaţiile. Alcătuiţi dialoguri asemănătoare.  

 

 

 
 

 

1. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

2. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

3. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

 

 


