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Introduzione
Il fascicolo Itinéraires – Révisions pour tous affianca il volume di lingua francese Itinéraires, proponendo
un riepilogo dei concetti di base. Ognuna delle cinque unità del testo Itinéraires trova infatti una sua
versione semplificata in un numero variabile di pagine del fascicolo in cui vengono riproposti, in chiave
altamente inclusiva, gli elementi fondamentali del libro dal punto di vista lessicale, strutturale, funzionale
e grammaticale, con modalità che cercano di andare incontro alle esigenze di tutti gli studenti. Tali unità,
oltre a rappresentare una valida risorsa come materiale di ripasso o di ulteriore esercitazione di cui può
beneficiare l’intera classe, sono strutturate in modo da poter essere utilizzate anche da quegli alunni che,
per diverse motivazioni, necessitano di un lavoro circoscritto e focalizzato agli aspetti essenziali di ogni
sezione.
Per questo le attività presenti nel fascicolo, ricoprono tutte le tematiche del corso di lingua utilizzando però
alcuni criteri di adattamento che possiamo così riassumere: uso di caratteri ad alta leggibilità con corpo
maggiorato; stampa a colori su fondo giallo pastello per facilitare la lettura (in conformità con le indicazioni
previste in particolare per gli studenti affetti da dislessia); consegne chiare e scritte in lingua madre con
uso dello stampato maiuscolo per guidare in modo più diretto l’esercizio; ampio uso di foto e di immagini;
presentazione degli argomenti in forma ridotta per quantità di righe e schematizzata, in modo da richiedere
tempi più brevi di concentrazione; accessibilità al lessico da utilizzare negli esercizi o da riquadro o da tabella;
utilizzo del codice colore per marcare alcuni elementi, ad esempio il passaggio da una lingua all’altra, per
evidenziare un aspetto grammaticale, o come facilitatore del compito assegnato, quando opportuno.
Ogni testo in lingua straniera inoltre presenta sempre un file di ascolto in modo da compensare eventuali
difficoltà di lettura, che si riscontrano spesso nello studio delle lingue, trasformando così il compito di
lettura in compito di ascolto.

Come sono organizzate le risorse?
Ogni unità è divisa in due parti: una prima sezione di teoria introduce in modo semplificato i nuclei tematici
attraverso brevi definizioni e relativi esercizi; la seconda sezione di pratica contiene una presentazione ed
esercitazioni delle funzioni linguistiche.
Al termine delle cinque unità gli studenti troveranno le sezioni DELF B1 e B2 e la sezione dedicata all’Examen
d’État.
Gli audio di questo fascicolo sono accessibili direttamente su smartphone o tablet tramite la App ELI link.
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INTRODUZIONE
Viene riportato il titolo della sezione del libro di testo in francese e
italiano, con utilizzo del codice colore. Nella sezione Théorie i contenuti
delle unità vengono proposti in modo semplificato e ridotto. Le parole
chiave della consegna sono evidenziate con l’uso dello stampato
maiuscolo per una maggiore visibilità e chiarezza.

1

le tourisme

Tourisme : définition et développement –
Turismo: definizione e sviluppo
1

Vengono frequentemente
presentati esercizi di
confronto con la lingua madre
per agevolare la corretta
comprensione del lessico e
l’apprendimento del linguaggio
settoriale, in modo guidato
e facilitato. Per ogni esercizio
viene fornito un esempio svolto
per rendere la consegna più
trasparente.

1

ASCOLTA e LEGGI cosa si intende per turismo.
Le tourisme comprend toutes les activités de loisirs pour des personnes qui voyagent hors
de leurs lieux habituels, pour moins d’un an.
Les touristes sont des visiteurs qui passent au moins une nuit sur place.
Les pays dont la population part en vacances sont les pays émetteurs (comme Europe,
États-Unis, Canada, Japon) ; les pays qui accueillent les touristes sont les pays récepteurs.
L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) est l’institution des Nations Unies pour la
promotion d’un tourisme responsable, durable et accessible à tous.

2

3

I contenuti vengono
presentati sotto forma di
schema, strumento che
facilita l’organizzazione
della conoscenza e favorisce
l’apprendimento.

ABBINA le parole francesi alla loro traduzione italiana.
1 c hors de
dont
2
loisirs
3
émetteur
4
récepteur
5
lieu
6

a
b
c
d
e
f

attività del tempo libero
luogo
fuori da
ricevente
il / la cui
emittente

2
COMPLETA la tabella dello sviluppo del turismo con le parole del riquadro. Poi ASCOLTA
e CONTROLLA.

industrie du tourisme

tourisme de masse

tourisme élitiste

tourisme élitiste
1 ________________

2 Naissance de l’___________

3 ________________________

Au XVIIIe siècle en GrandeBretagne les jeunes riches font
le « Grand Tour de l’Europe »
pour compléter leur éducation.
Ils visitent surtout les villes
d’art de l’Italie et de
la France.

Au XIXe siècle l’industrie du
tourisme naît avec la première
agence de voyages de Thomas
Cook.
Le monde britannique commence
à voyager pour :
- la visite des expositions
universelles ;
- les voyages d’affaires.

Au XXe siècle en France
commence le développement
massif du tourisme grâce aux :
- congés payés (1936) ;
- chèques vacances (aides du
gouvernement français).

8

THÉORIE / Les transports - I trasporti

Presenza di file audio
online nelle risorse sul sito
dedicato o accessibile tramite
la App ELI link. Presentazione
del contenuto con una
forte contestualizzazione
dell’argomento trattato, grazie a
dettagli indicati nella consegna
e all’uso di immagini. Il brano,
per la compresenza di audio e
immagine, è proposto in modo
multisensoriale (canale visivo
e uditivo), risultando adatto
nell’ottica di una didattica
inclusiva.

Procédures internationales de départ et d’arrivée –
Procedure internazionali di partenza e di arrivo
4

34 ASCOLTA e LEGGI le procedure per il trasporto aereo. Poi ABBINALE alle immagini
corrispondenti.

1 L’ENREGISTREMENT A
• Au comptoir d’enregistrement, avec billet et document d’identité, les bagages
sont pesés et étiquetés et on reçoit une carte d’embarquement, un document
avec nom du passager, numéro et heure de vol, numéro de siège, code-barre.
• Directement au comptoir de dépôt des bagages, avec une carte
d’embarquement pré-imprimée ou une application.
• Aux bornes d’enregistrement en libre-service, où on peut imprimer la carte
d’embarquement, avec un bagage à main uniquement.
2 LES CONTRÔLES DE SÉCURITÉ
• Des détecteurs de métaux et des scanners ;
• Des appareils à rayons X pour les bagages à main, les sacs, les manteaux, les
ceintures, les montres…

A

B

C

3 LA SALLE D’ATTENTE
Dans les salles d’attente il y a :
• des écrans de vol pour vérifier le numéro de la porte et l’heure d’embarquement ;
• des cafés et des boutiques.
D

4 L’EMBARQUEMENT
À la porte, le personnel vérifie les cartes d’embarquement et les documents
d’identité avant de monter à bord de l’avion.

5 L’ARRIVÉE
• Descendu de l’avion, des écrans indiquent la bande transporteuse des bagages.
• Après la zone de récupération des bagages, il y a la douane, avec : le canal rouge
(marchandises à déclarer), le canal vert (rien à déclarer), parfois le canal bleu
(passagers de l’UE sans marchandises à déclarer).

5

E

Le tipologie di esercizi
proposti sono varie in modo
da stimolare l’uso della lingua
straniera attraverso compiti
differenti, gradatamente più
complessi, che vanno dal
semplice abbinamento parolaimmagine, come in questo caso,
fino ad arrivare ad esercizi di
completamento e di produzione
sempre più ampia ed autonoma.

ABBINA le parole francesi alla loro traduzione italiana.
1 b comptoir
siège
2
rayons
3
écran
4
monter
5
bande
6

a
b
c
d
e
f

raggi
banco
nastro
salire
posto
schermo

35

5

INTRODUZIONE
I contenuti del libro di testo
sono riproposti in forma di
tabella, un valido strumento
di mediazione didattica. Per
l’attività di completamento
il lessico è già fornito nel
riquadro. La presenza del file
audio e delle immagini rendono
il compito multisensoriale e
altamente inclusivo.

PRATIQUE / Le tourisme - Il turismo

Dans une agence de voyages – In un’agenzia di viaggi
1

7

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Demander des renseignements /
Chiedere delle informazioni
• Je voudrais des renseignements.
Vorrei delle informazioni.
• Je suis intéressé par un séjour…
Sono interessato a un soggiorno…
• Je voudrais partir… Vorrei partire…
• Je voudrais une formule tout compris.
Vorrei un pacchetto tutto compreso.
• Que proposez-vous ? Cosa propone/proponete?
• Pouvez-vous me donner des précisions sur les
chambres ?
Mi può dare dei chiarimenti sulle camere?

2
1

2

Renseigner / Fornire informazioni
• Que puis-je faire pour vous ?
Cosa posso fare per lei/voi?
• Vous désirez ? Desidera/Desiderate?
• Quelle destination préférez-vous ?
Che destinazione preferite?
• Je peux vous proposer un club dans…
Posso proporvi un club in…
• Nous proposons des chambres doubles ou des
suites.
Proponiamo camere doppie o suite.
• Je vous laisse le catalogue et ma carte.
Le lascio il catalogo e il mio biglietto da visita.

LEGGI i mini-dialoghi e COMPLETA le frasi seguendo le indicazioni.
Agent : Bonjour madame, ___________ (cosa posso fare) pour vous ?
Cliente : Je suis intéressée ___________ (a un soggiorno)
à la mer.
Agent : Très bien, et ___________ (quale destinazione)
préférez-vous ?
Cliente : Je ___________ (vorrei partire) en France.
Agent : Alors je peux ___________ (proporvi) une
formule ___________ (tutto compreso). Je vous
laisse ___________ (il catalogo) pour choisir !

Agent :
Client :
Agent :

Client :
Agent :

Bonjour monsieur, ___________ (desidera) ?
Je ___________ (vorrei delle informazioni) sur les
formules club de vacances en Espagne.
Bien sûr, ___________ (noi proponiamo) des clubs avec
garderie pour les enfants, activités sportives pour les
adultes et une excellente restauration.
Pouvez-vous me donner ___________ (dei chiarimenti
sulle camere) ?
Nous proposons des ___________ (camere doppie) ou
des suites. Je vous donne ___________ (il mio biglietto
da visita) pour d’autres questions. Au revoir !

13

Nella sezione Pratique vengono presentate le funzioni comunicative essenziali dell’unità,
graficamente raggruppate in diversi riquadri e corredate dalla traduzione italiana per
facilitare la memorizzazione degli esempi. Il successivo esercizio di completamento del
dialogo è facilitato dalla presenza tra parentesi dell’equivalente espressione italiana da
utilizzare, così come dall’uso delle immagini. Il/La docente può decidere di chiedere agli
studenti di recitare i mini-dialoghi a coppie, così da rendere l’attività interattiva, in risposta
ai bisogni di socialità dei giovani, contribuendo sotto vari punti di vista all’arricchimento del
lavoro didattico.
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INTRODUZIONE

DELF B2
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

25 points

Vous allez écouter plusieurs documents. Pour répondre aux questions, cochez [✗] la bonne réponse.

1

59

Vous écoutez une émission à la radio.
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1 Vivoka est le nom
(2 points)

Il Diplôme d’Études en Langue
Française (DELF) è un diploma
ufficiale del Ministère français de
l’Éducation nationale in francese
lingua straniera elaborata da
France Éducation International
a Sèvres.

a
b
c

de l’assistant vocal.
du guide touristique connecté.
de l’entreprise spécialisée dans la
reconnaissance vocale.

2 Zac est le nom donné
(1 point)
a
b
c

au créateur du guide.
à l’office de tourisme.
à l’assistant vocal.

3 Metz est la ville où.
(1 point)
a
b
c

est testé ce projet.
il fait bon vivre.
Zac a étudié.

4 Cette technologie est testée
(1 point)
dans un office de tourisme.
a
b
dans la mairie de la ville.
c
dans un hôtel de la ville.

2

9 points

5 Le boitier peut être utilisé
(2 points)
a
b
c

par des adultes.
par des enfants.
par des adultes et des enfants.

6 L’assistant vocal
(1 point)
a
b
c

répond à des questions relatives à la ville.
ne parle pas français.
n’est utile qu’à des employés du secteur
touristique.

7 Cette technologie
(1 point)
a
b
c

subira des améliorations après des
expériences de dialogue.
restera telle qu’elle a été mise en service.
offrira un service négligeable dans le
domaine du tourisme.

60 Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document puis
répondez.

1 Le secteur d’activité où est classé la profession citée
dans l’interview est
(1,5 point)
a
b
c

Art, spectacles et activités récréatives.
Santé humaine et action sociale.
Hôtellerie, restauration, tourisme.

2 Léa exerce sa profession
(1,5 point)
a
b
c

en profession principale.
en activité complémentaire.
en auto-entrepreneur.

3 Le rôle de Léa n’est pas
(1,5 point)
a
b
c

de recruter les participants.
de leur permettre de mieux comprendre
la culture du pays.
de prendre garde à la sécurité des jeunes.

9 points

4 L’activité exercée par Léa
(1,5 point)
a
b
c

est rétribuée par un salaire.
est compensée par une indemnité.
n’est pas rétribuée car elle est bénévole.

5 Outre à accompagner le groupe, Léa doit
(1,5 point)
a
b
c

former les futurs voyageurs.
préparer le séjour.
savoir la langue du pays à visiter.

Nella sezione sono proposte
attività che ricalcano la
tipologia delle prove proposte
negli esami del DELF B1
e B2 e che corrispondono
alle quattro competenze,
oggetto di verifica proprio in
quella sede: comprensione
orale, comprensione scritta,
produzione scritta e produzione
orale.

6 Les missions dont elle peut être amenée à accomplir
peuvent avoir une durée
(1,5 point)
a
b
c

annuelle.
hebdomadaire.
d’un week-end.

66

Examen d’État

Le Pont du Gard: un site Unesco

Sono proposte esempi di
prove scritte multidisciplinari
e documenti autentici per la
prova orale.

La sezione Examen d’État
fornisce attività di preparazione
per l’Esame di Stato.
Traccia per l’argomentazione

• Dite di che tipo di documento si tratta.
• Presentate brevemente il sito.
• Individuate il ruolo e le funzioni dell’UNESCO.
• Presentate un’escursione al Pont du Gard.

Fraseologia

Il s’agit d’une photo du Pont du Gard …
Le Pont du Gard est …
Depuis … ce site est inscrit sur …
L’UNESCO siège à …
Les objectifs de l’UNESCO sont …
On pourrait proposer ce site pour une excursion …
La visite prévoit …
Elle aura la durée de …

84
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1

le tourisme

Tourisme : définition et développement –
Turismo: definizione e sviluppo
1

1

ASCOLTA e LEGGI cosa si intende per turismo.
Le tourisme comprend toutes les activités de loisirs pour des personnes qui voyagent hors
de leurs lieux habituels, pour moins d’un an.
Les touristes sont des visiteurs qui passent au moins une nuit sur place.
Les pays dont la population part en vacances sont les pays émetteurs (comme Europe,
États-Unis, Canada, Japon) ; les pays qui accueillent les touristes sont les pays récepteurs.
L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) est l’institution des Nations Unies pour la
promotion d’un tourisme responsable, durable et accessible à tous.

2

ABBINA le parole francesi alla loro traduzione italiana.
1 c hors de
2
dont
3
loisirs
4
émetteur
5
récepteur
6
lieu

3

a
b
c
d
e
f

attività del tempo libero
luogo
fuori da
ricevente
il / la cui
emittente

COMPLETA la tabella dello sviluppo del turismo con le parole del riquadro. Poi ASCOLTA
e CONTROLLA.
2

industrie du tourisme

tourisme de masse

tourisme élitiste

tourisme élitiste
1 ________________

2 Naissance de l’___________

3 ________________________

Au XVIIIe siècle en GrandeBretagne les jeunes riches font
le « Grand Tour de l’Europe »
pour compléter leur éducation.
Ils visitent surtout les villes
d’art de l’Italie et de
la France.

Au XIXe siècle l’industrie du
tourisme naît avec la première
agence de voyages de Thomas
Cook.
Le monde britannique commence
à voyager pour :
- la visite des expositions
universelles ;
- les voyages d’affaires.

Au XXe siècle en France
commence le développement
massif du tourisme grâce aux :
- congés payés (1936) ;
- chèques vacances (aides du
gouvernement français).

8

THÉORIE / Le tourisme - Il turismo

L’impact du tourisme – L’impatto del turismo
4

COMPLETA gli schemi sull’impatto economico del turismo con le espressioni date. 		
Poi ASCOLTA e CONTROLLA.
3

L’industrie du tourisme a un impact économique direct, indirect et induit.
Impacts directs
Loisirs et divertissements • Transport de voyageurs • Services culturels • Services divers
Production et distribution de voyages • Hébergements

1 Hébergements

2 __________
__________
- Ferroviaire
- Routier
- Maritime
- Aérien

3 __________
__________
- Agences de
voyages
- Touropérateurs

4 __________
__________

5 __________
__________

6 __________
__________
- Financiers
- D’assurance
- De location

Impacts indirects
Fournisseurs de services (x 3) • Fournisseurs de produits (x 2) • Investissements publics

7 Investissements
publics

8 __________
__________
- Bâtiment
- Construction

9 __________
__________
- Produits
agricoles
- Produits
alimentaires
et boissons

10 _________
__________
- Services
informatiques

11 _________
__________
- Services de
santé

12 _________
__________
- Services
aéroportuaires

Impacts induits
Dépenses directes et indirectes des bénéficiaires de l’industrie du tourisme.

5

ABBINA le parole francesi alla loro traduzione italiana.
1 c routier
2
location
3
santé
4
bâtiment
5
hébergement

a
b
c
d
e

salute
costruzione
stradale
alloggio
affitto

9
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6

ASCOLTA e LEGGI il dialogo sull’impatto sociale del turismo. SCRIVI se si parla di
vantaggi (AVANTAGES) o svantaggi (INCONVÉNIENTS).
4

Lucie : Tu sais Julien, l’industrie touristique a un fort impact social et environnemental.
Julien : Bien sûr, je sais ! Le développement du tourisme apporte des profits qui sont investis dans
l’éducation et la santé. 1 avantages
Lucie : Mais souvent les profits vont aux entreprises étrangères comme les tour-opérateurs et les
chaînes hôtelières. 2 ___________

Julien : C’est vrai, mais les touristes peuvent soutenir les pays qu’ils visitent, et les infrastructures
locales sont améliorées. 3 ___________
Lucie : Mais quelques fois les infrastructures sont faites dans des aires naturelles et les structures
sont mal construites. 4 ___________
Julien : Mais tu ne considères pas l’importance de la création de nouveaux emplois ?
5 ___________

Lucie : Je sais, mais l’environnement et le patrimoine artistique sont menacés par trop de visiteurs
et par la pollution. 6 ___________
Julien : Tu as raison. Le tourisme apporte des avantages et des inconvénients. Alors il faut réduire les
impacts négatifs du tourisme, dans le respect de la nature, des sites et des personnes locales.
Lucie : Juste Julien ! Ça c’est le tourisme social et durable !

7

ABBINA le parole francesi alla loro traduzione italiana.
1 e environnement
2
développement
3
chaîne
4
emploi
5
pollution

a
b
c
d
e

catena
impiego/lavoro
inquinamento
sviluppo
ambiente

Les organisations et les opérateurs touristiques – 			
Le organizzazioni e gli operatori turistici
8

ASCOLTA e LEGGI la presentazione di alcune organizzazioni, poi SCRIVI il nome giusto
accanto alle definizioni.
5

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la
Culture. L’UNESCO protège et promeut le patrimoine matériel (paysages,
sites, objets d’art) et le patrimoine immatériel (traditions, arts, métiers).

Ministère de l’Artisanat, Il soutient les activités touristiques et promeut le patrimoine touristique
du Commerce et du
de la France.
Tourisme
Atout France

10

Agence de développement touristique française, unique opérateur de
l’État en matière de tourisme.
Elle s’occupe de la promotion de la France à l’international (salons,
conférences…) et du développement du tourisme (guides, labels…).

THÉORIE / Le tourisme - Il turismo
Tourisme.fr

Portail officiel des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, où trouver
des informations pour un séjour dans des destinations françaises.

Offices de tourisme

Centres d’informations locales pour conseiller les visiteurs
(hébergements, restauration, loisirs, visites, souvenirs).

Agences de
développement
touristiques

Associations des principaux opérateurs touristiques au niveau
départemental pour développer et promouvoir l’image touristique
des territoires, organiser des opérations de marketing pour la presse,
commercialiser des séjours touristiques.

Comités régionaux du
tourisme

Associations créées par le Conseil Régional pour la promotion du
tourisme au niveau régional.

1
2
3
4
5

9

È il sito ufficiale del turismo in Francia.
È l’agenzia che promuove la Francia all’estero.
È il ministero che si occupa del turismo in Francia.
Sono i centri di informazione per i visitatori in Francia.
È l’organizzazione che protegge la cultura nel mondo.

Tourisme.fr
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

COMPLETA lo schema dei servizi offerti dalle imprese turistiche con le parole del riquadro.
cafétéria • gîte rural • restaurant • club enfants • chemin de fer
Entreprises touristiques

Exemples

hôtellerie
(services d’hébergement)

gîte rural
1 ___________________

transport des touristes

2 ___________________

restauration
(nourriture et boissons)

3 ___________________

animations, loisirs, santé,
affaires

4 ___________________

11
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Les tour-opérateurs et les agences de voyages – 				
I tour-operator e le agenzie di viaggio
10

6

ASCOLTA e LEGGI le informazioni sui tour operator e sulle agenzie di viaggio.

Les tour-opérateurs (TO) ou voyagistes réalisent et organisent des voyages pour des destinations
nationales ou étrangères. Les package tours combinent au moins deux éléments parmi transport, hôtellerie,
restaurateurs, loisirs…
Ils présentent leurs voyages sur des catalogues ou sur des sites internet. Le prix des package tours est
forfaitaire.
Il y a des tour-opérateurs généralistes (multiples destinations et formules diversifiées) et spécialisés (une
destination ou une zone géographique délimitée).
Les agences de voyages organisent et vendent des voyages.
Elles sont des intermédiaires entre les tour-opérateurs, les compagnies de transports, les hôtels… et les clients.
Elles utilisent les catalogues des tour-opérateurs et les systèmes de réservation informatique.
Pour la billetterie aérienne, elles peuvent avoir un agrément auprès de l’Association Internationale du
Transport Aérien (IATA).
Les agences de voyages distributrices revendent des produits touristiques comme les voyages sur catalogue,
les prestations annexes (spectacles, sorties, assurances…), les formules de location.
Internet a révolutionné le secteur du tourisme avec les sites comparatifs, la réservation en ligne, les
plateformes low cost, les réseaux sociaux.

11 LEGGI e SCRIVI se si tratta di Tour-opérateurs, Agences de voyages o Internet.
Internet
Ha rivoluzionato il settore del turismo. ______________
Vendono i pacchetti creati dai tour operator. ______________
Possono emettere biglietti aerei. ______________
Possono specializzarsi in viaggi in un’area geografica. ______________
Permette la prenotazione online e il confronto attraverso i social network come Facebook e
TripAdvisor. ______________
6 Creano dei cataloghi per mostrare i viaggi. ______________
1
2
3
4
5

12 SCRIVI quale tipologia di forfait turistico del riquadro è adatto ai clienti.
voyage individuel • croisière • formule club de vacances • formule circuit
1
2
3
4

12

formule circuit
Marie desidera scoprire nuovi luoghi con viaggi organizzati. ______________
André preferisce viaggiare da solo. ______________
Pierre ama visitare diverse città viaggiando per mare. ______________
Monique ama le vacanze al mare con animazione. ______________

PRATIQUE / Le tourisme - Il turismo

Dans une agence de voyages – In un’agenzia di viaggi
1

7

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Demander des renseignements /
Chiedere delle informazioni
•		Je voudrais des renseignements.
		
Vorrei delle informazioni.
•		Je suis intéressé par un séjour…
		
Sono interessato a un soggiorno…
•		Je voudrais partir… Vorrei partire…
•		Je voudrais une formule tout compris.
		
Vorrei un pacchetto tutto compreso.
•		Que proposez-vous ? Cosa propone/proponete?
•		Pouvez-vous me donner des précisions sur les
chambres ?
		
Mi può dare dei chiarimenti sulle camere?

2
1

2

Renseigner / Fornire informazioni
•		Que puis-je faire pour vous ?
		
Cosa posso fare per lei/voi?
•		Vous désirez ? Desidera/Desiderate?
•		Quelle destination préférez-vous ?
		
Che destinazione preferite?
•		Je peux vous proposer un club dans…
Posso proporvi un club in…
•		Nous proposons des chambres doubles ou des
suites.
		
Proponiamo camere doppie o suite.
•		Je vous laisse le catalogue et ma carte. 		
Le lascio il catalogo e il mio biglietto da visita.

LEGGI i mini-dialoghi e COMPLETA le frasi seguendo le indicazioni.
Agent : Bonjour madame, ___________ (cosa posso fare) pour vous ?
Cliente : Je suis intéressée ___________ (a un soggiorno)
à la mer.
Agent : Très bien, et ___________ (quale destinazione)
préférez-vous ?
Cliente : Je ___________ (vorrei partire) en France.
Agent : Alors je peux ___________ (proporvi) une
formule ___________ (tutto compreso). Je vous
laisse ___________ (il catalogo) pour choisir !

Agent :
Client :
Agent :

Client :
Agent :

Bonjour monsieur, ___________ (desidera) ?
Je ___________ (vorrei delle informazioni) sur les
formules club de vacances en Espagne.
Bien sûr, ___________ (noi proponiamo) des clubs avec
garderie pour les enfants, activités sportives pour les
adultes et une excellente restauration.
Pouvez-vous me donner ___________ (dei chiarimenti
sulle camere) ?
Nous proposons des ___________ (camere doppie) ou
des suites. Je vous donne ___________ (il mio biglietto
da visita) pour d’autres questions. Au revoir !

13

1

PRATIQUE

Écrire un mail – Scrivere un’email
3

8

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Pour demander / Per chiedere

Pour répondre / Per rispondere

Pour conclure / Per concludere

• Messieurs/Madame/Monsieur...
Signori/Signora/Signor…
• J’aimerais recevoir…
Vorrei ricevere…
• Nous souhaitons organiser…
Desideriamo organizzare…
• Nous vous serions obligés de
nous envoyer…
Vi saremmo grati di inviarci…
• Merci de bien vouloir nous
envoyer… Grazie per volerci
inviare…
• Nous vous demandons la
disponibilité…
Vi chiediamo la disponibilità…

• Nous vous communiquons…
Vi comunichiamo…
• Suite à/À la suite de votre mail
du… In seguito alla vostra e-mail
del…
• Conformément à notre accord
téléphonique… Come da accordi
telefonici…
• En réponse à votre mail du…
In risposta alla vostra email del…
• En référence à votre lettre…
In riferimento alla vostra lettera…
• Veuillez trouver ci-joint les
documents. Vogliate trovare in
allegato i documenti.

• N’hésitez pas à nous
contacter pour… Non
esitate a contattarci per…
• Je reste/Nous restons
à votre disposition…
Resto/Restiamo a vostra
disposizione…
• Cordiales salutations.
Cordiali saluti.
• Recevez nos meilleures
salutations. Ricevete i
nostri migliori saluti.
• Cordialement.
Cordialmente.

4

Un gruppo di studenti sta organizzando una visita a Montpellier. LEGGI e COMPLETA lo scambio
di email con l’Ufficio turistico della città.
Message
De :

école.hugo@email.fr

À:

contact@ot-montpellier.fr

Objet :

Demande de renseignements

1 _______________ (Signori),
Nous avons l’intention de visiter Montpellier. Nous aimerions _______________ (ricevere) la liste des hôtels de
votre ville. Nous vous _______________ (saremmo grati di inviarci) la documentation des musées.
_______________ (Cordiali saluti).
Les élèves du Lycée Hugo.
Envoyer
Message
De :

contact@ot-montpellier.fr

À:

école.hugo@email.fr

Objet :
Joindre un fichier :

Votre demande
brochures musées

2 Messieurs,
En _______________ (risposta alla vostra email) du 20 courant, veuillez trouver _______________
(in allegato i documenti) demandés. Nous restons _______________ (a vostra disposizione).
Recevez _______________ (i nostri migliori saluti).
Paul Lorin
Office de Tourisme Montpellier
Envoyer
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Écrire une lettre – Scrivere una lettera
5

9

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Pour s’adresser / Per rivolgersi

Pour répondre / Per rispondere

Pour conclure / Per concludere

•		Je suis en train d’organiser un
voyage pour un groupe de…
		
Sto organizzando un viaggio
per un gruppo di…
•		Nous avons été chargés
d’organiser… Siamo stati
incaricati di organizzare…
•		Je vous serais gré si vous
pouviez m’envoyer… Vi sarei
grato se poteste inviarmi…

•		Nous avons le plaisir de…
Abbiamo il piacere di…
•		Par votre lettre du… vous nous
avez demandé… Con la vostra
lettera del… ci avete chiesto...
•		Nous vous informons que la
documentation demandée vous
a été envoyée… Vi informiamo
che la documentazione richiesta
vi è stata inviata…

•		Nous restons dans l’attente
de votre réponse.
		
Restiamo in attesa di una
vostra risposta.
•		Je vous prie d’agréer,
Madame/Monsieur, mes
salutations les meilleures.
La prego di gradire,
Signora/Signore i miei più
distinti saluti.

6

COMPLETA la lettera seguendo le indicazioni. Poi SCRIVI le parole del riquadro al posto giusto.
références • expéditeur • lieu et date d’expédition • destinataire
Agence de voyages Paris
60, Boulevard Montmartre
75018 Paris
Tél. +33 1 43 44 55
Fax +33 1 43 44 55

Nos. Réf. JP
Objet : renseignements séjour à Paris

1 ________________

Lycée de France
10, Rue des Trois Rois
68 100 Mulhouse

2 ________________

3 ________________
Paris, le 19 janvier 20…

4 ________________

Messieurs,
Nous avons ______________ (il piacere) de vous communiquer le
programme de votre séjour à Paris pour ______________ (un gruppo)
de 30 personnes du 13 au 26 mars. Nous avons été ______________
(incaricati di organizzare) le transport, l’hébergement et toutes les
visites guidées. La documentation relative vous a été ______________
(spedita).
Je vous prie ______________ (di gradire) mes salutations les meilleures.
Julien Pastin
Responsable Réservation
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les différentes formes de tourisme

Tourisme : nature et santé – Turismo: natura e salute
1

10

COMPLETA la tabella sui tipi di turismo con le parole del riquadro. Poi ASCOLTA e CONTROLLA.
fluvial • balnéaire • à la montagne

balnéaire
1 Le tourisme _________

2 Le tourisme _________

3 Le tourisme ______________

est une forme de tourisme de
masse, développé en France au
XIXe siècle avec les premiers bains
de mer à Dieppe, Nice, Cannes,
Biarritz et Dinard.
La mer est la destination
touristique estivale préférée
des français et des italiens.
La France dispose de 5 500 km
de côtes. Les communes du littoral
font des investissements pour
valoriser leurs espaces côtiers et
leurs plages pour l’économie locale.

est un type de tourisme
sportif : sports d’hiver et
activités sportives
en été.
Les stations de ski
sont équipées de :
remontées mécaniques,
systèmes d’enneigement
artificiel, infrastructures
hôtelières. Parmi les
stations les plus connues
en France il y a Chamonix,
Megève et Courchevel.

indique les activités de loisirs sur
les voies d’eau.
On distingue deux offres :
- la location de bateaux ;
- la croisière fluviale.
Les activités pratiquées sont la
plaisance privée, la pêche, les
promenades, les visites organisées…
Les pénichettes sont équipés
d’aménagements comme eau
chaude, douche, chambres, cuisine...
La France possède 8 500 kilomètres
de voies navigables.

2

ABBINA le parole francesi alla loro traduzione italiana.
1 b bain
2
côtier
3
remontée
4
enneigement
5
bateau
6
pénichette

3

a
b
c
d
e
f

battello
bagno
chiatta
risalita
costiero
innevamento

ASCOLTA e LEGGI le forme di turismo della salute. Poi SCRIVI il tipo di trattamento che
vedi nelle immagini.
11

Le thermalisme est une forme de tourisme de santé.
Dans les stations thermales on utilise, à des fins thérapeutiques,
des eaux minérales et thermales, des gaz thermaux et des boues.
L’industrie hôtelière s’est développée dans les villes d’eaux.
gaz thermaux La thalassothérapie utilise, dans un but curatif, des bienfaits du
1 ___________
milieu marin. Ce traitement est pratiqué en bord de mer et dans
des hôtels de luxe.

2 ___________

16

La balnéothérapie comprend des traitements effectués par des
bains et des traitements du corps dans l’eau douce.

3 ___________

4 ___________

THÉORIE / Le différentes formes de tourisme - Le diverse forme di turismo

Tourisme : vert, équitable, accessible – 					
Turismo: verde, equo, accessibile
4

12

ASCOLTA e LEGGI le caratteristiche dell’ecoturismo.

Le tourisme vert ou écotourisme est une forme de tourisme à la découverte de la nature. L’écovoyageur :
- choisit le train, le vélo, les pieds, la roulotte pour limiter ses impacts sur l’environnement ;
- s’intéresse aux us et coutumes locales ;
- aime goûter la cuisine locale.
Les hébergements en milieu rural sont :
- les maisons d’hôtes : chambres louées chez l’habitant ;
- les tables d’hôtes : chambres et possibilité de manger sur place ;
- les gîtes : ruraux (maisons près d’une ferme ou d’un village) ; d’enfants ; camping-caravaning à la ferme ;
- d’étapes et relais équestres (à proximité d’un sentier de randonnée).

5

ABBINA le parole francesi alla loro traduzione italiana.
1 d rural
2
gîte
3
milieu
4
ferme
5
loué
6
randonnée

6

13

a
b
c
d
e
f

ASCOLTA e LEGGI le definizioni di turismo equo e di turismo accessibile.

Le tourisme équitable met au centre
du voyage :
- les populations locales ;
- le respect de l’environnement ;
- des revenus équitables pour
les communautés visitées.
Ce tourisme est identifié par le label
« Garantie tourisme équitable et solidaire ».

7

alloggio
fattoria
escursione
di campagna
ambiente
affittato

Le tourisme accessible
se réfère aux structures
adaptées pour accueillir
les personnes en
situation de handicap.
Le label « Tourisme et
Handicap » informe sur l’accessibilité
d’un lieu.

OSSERVA le immagini e SCRIVI la forma di turismo a cui si riferiscono, scegliendo tra quelle del
riquadro.
vert • équitable • vert • accessible

vert
1 _________________

2 _________________

3 _________________

4 _________________
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Le tourisme gastronomique et l’œnotourisme – 				
Il turismo gastronomico e l’enoturismo
8

ABBINA le parole francesi alla loro traduzioni italiana.
1 d spécialités
2
vignobles
3
routes
4
repas
5
promenades
6
ressource

9
1

2

a
b
c
d
e
f

strade/itinerari
passeggiate
vigneti
specialità
risorsa
pasto

COMPLETA lo schema sul turismo gastronomico con le parole dell’esercizio precedente.
Poi ASCOLTA e CONTROLLA.
14

Le tourisme gastronomique associe le voyage à la découverte d’un territoire à travers sa
gastronomie et ses (1) spécialités.
Depuis 2010, le (2)
gastronomique des Français est Patrimoine mondial de
l’humanité de l’UNESCO.
La gastronomie est une (3)
et les écoles de cuisines sont très populaires.
Sur le Net aujourd’hui le foodsurfing permet aux touristes d’aller manger chez l’habitant.
Il y a aussi des festivals de la gastronomie en France, comme la Fête de la Gastronomie, où les
touristes peuvent participer à des banquets, ateliers de cuisine, dégustation de produits
de terroir…
Le guide Michelin, fondé en 1900 par les frères Michelin pour les automobilistes, indique les
restaurants recommandés, avec un système d’étoiles (maximum de ★ ★ ★).
Le tourisme vitivinicole et œnologique repose sur la découverte des régions viticoles et de leurs
productions.
Ce type de tourisme associe la découverte des vins à des activités comme les (4)
dans les (5)
ou les survols en montgolfière ou en avion.
En France il existe de nombreuses (6)
des vins. La Route des Vins d’Alsace est la
plus ancienne de France.

10 ABBINA le immagini alle espressioni corrispondenti.
1

2

a
promenades dans les vignobles
b 1 survol en montgolfière

18

3

4

c
d

guide Michelin
tourisme gastronomique

THÉORIE / Le différentes formes de tourisme - Le diverse forme di turismo

D’autres formes de tourisme – Altre forme di turismo
11

15

ABBINA i tipi di turismo con le definizioni. Poi ASCOLTA e CONTROLLA.

Le tourisme pour
le 3e âge

1 comprend des démarches culturelles et spirituelles, des voyages
religieux et des voyages missionnaires.
Les pèlerins partent en voyages de pèlerinage avec des organismes ou
des tour-opérateurs spécialisés (Lourdes, Rome, Jerusalem…).
Les visiteurs peuvent être aussi des simples touristes intéressés à
l’architecture de lieux de cultes.

Le tourisme et
la spiritualité

2 indique un voyage professionnel. Ce type de tourisme comprend
des activités comme les congrès (réunions des collaborateurs d’une
entreprise), les conventions, les foires et les salons (spécialistes d’un
même secteur), les voyages de stimulation (incentives).
Il existe des agences spécialisées dans l’organisation de ce type de
tourisme.

Le tourisme
scolaire

3 intéresse la population de plus de 65 ans qui aime surtout les séjours
en hôtel, les villes d’art et les promenades.

Le tourisme
d’affaires

4 propose une expérience culturelle aux élèves, dans leur pays ou à
l’étranger.
Les séjours linguistiques par exemple sont très appréciés.
Ce type de séjour comprend des cours de langue, un hébergement,
les transferts à l’arrivée et au départ et, quelquefois, des excursions.

12 ABBINA le parole francesi alla loro traduzione italiana.
1 f démarche
2
pélerinage
3
entreprise
4
foire
5
à l’étranger
6
transfert

a
b
c
d
e
f

fiera
all’estero
trasferimento
pellegrinaggio
impresa
iniziativa

13 OSSERVA i personaggi e SCRIVI il tipo di turismo adatto.

tourisme scolaire
1 _________________

2 _________________

3 _________________

4 _________________
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14

16

ASCOLTA e LEGGI le forme di turismo ludico.
Le tourisme ludique correspond aux visites des parcs de loisirs.
Il comprend :

les parcs d’attractions
avec des activités pour
amuser les visiteurs.

les parcs aquatiques et animaliers
pour connaître la vie marine,
océanique, de la savane…

les parcs à thèmes
(culturels, scientifiques…).

15 OSSERVA le immagini e SCRIVI il parco rappresentato.

parc animalier
1 _________________

16

17

2 _________________

3 _________________

4 _________________

LEGGI e COMPLETA lo schema con le parole del riquadro. Poi ASCOLTA e CONTROLLA.
de mémoire • insolite • industriel

insolite
1 Tourisme ___________
:

2 Tourisme ______________ :

3 Tourisme ______________ :

propose aux voyageurs des
territoires alternatifs pour
des expériences uniques.

propose des visites
d’entreprises, souvent avec la
vente en boutique de produits
fabriqués sur le site.

comprend les visites des
sites liés aux nombreux conflits,
surtout de la Première et de la
Seconde Guerre mondiale.

17 LEGGI le preferenze dei viaggiatori e SCRIVI il tipo di turismo più adatto a loro, tra quelli visti
nell’unità.
1
2
3
4
5
6
7
8
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tourisme vert
Sylvie ama le vacanze a contatto con la natura. ______________
Il nonno di Joseph è in sedia rotelle. ______________
Diane si preoccupa per gli abitanti dei paesi visitati. ______________
Charles è uno sciatore esperto. ______________
André ama vivere esperienze uniche come visitare l’Antartide. ______________
Marc è un sommelier e desidera scoprire i nuovi vini francesi. ______________
Morgana desidera studiare francese a Parigi. ______________
Sophie vorrebbe trascorrere il compleanno in un parco a tema. ______________

PRATIQUE / Le différentes formes de tourisme - Le diverse forme di turismo

Parler au téléphone – Parlare al telefono
1

18

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Appeler au téléphone / Chiamare al telefono
•		Allô ! Pronto?
•		Ici Monsieur/Madame/la société…
		Qui il Signor/la Signora/la società…
•		Bonjour Madame, c’est Monsieur… à l’appareil.
Buongiorno Signora, è il Signor… al telefono.
•		C’est Pierre, est-ce que Monique est là ?
		Sono Pietro, c’è Monica?
•		Bonjour, pourrais-je parler avec …, s’il vous plaît ?
		Buongiorno, potrei parlare con…, per favore?
Problèmes au téléphone / Problemi al telefono
•		Tu n’as pas reçu mon message ?
		Non hai ricevuto il mio messaggio?
•		Je vous entends mal ! La sento male!
•		Pouvez-vous parler plus lentement ?
		Può parlare più lentamente?
•		Vous vous êtes trompé de numéro.
		Ha sbagliato numero.

2

Répondre à un appel /
Rispondere a una chiamata
•		Atlas voyages, Thérèse Molet, bonjour.
		
Atlas viaggi, sono Thérèse Molet, buongiorno.
•		Allô, Maxime Bernard à l’appareil.
		Salve, parla Maxime Bernard.
•		En quoi puis-je vous aider ?
In cosa posso aiutarla?
•		Qui est à l’appareil ? Chi parla?
•		Je vous le/la passe. Glielo/gliela passo.
•		Pouvez-vous patienter ? Può attendere?
•		Vous êtes Madame/Monsieur ?
		Lei è la Signora/il Signor?
•		Ne quittez pas. Resti in linea.
•		Désolé, il/elle n’est pas là. Mi dispiace, non c’è.
•		Un moment, s’il vous plaît.
		Un momento, per favore.
•		Il/elle est occupé/e. Voulez-vous laisser un
message ?
		
È occupato/a. Vuole lasciare un messaggio?

LEGGI il dialogo telefonico e COMPLETA le frasi seguendo le indicazioni.
à l’appareil
Allô, Marc Lenox _____________
(al telefono). En quoi ______________
(posso aiutarla) ?
Mme. Ramier : ______________ Ramier (Qui la
Signora), bonjour, ______________
(potrei parlare) avec Monsieur Lorien,
s’il vous plaît ?
M. Lenox :
Désolé, il est ______________
(occupato). Voulez-vous
______________ (lasciare un
messaggio) ?
Mme. Ramier : Excusez-moi, mais je vous
______________ (sento male)…
M. Lenox :
Madame Ramier, vous m’entendez ?
Monsieur Lorien est disponible
maintenant. Un moment, je
______________ (glielo passo).
M. Lenox :

M. Lenox

Mme. Ramier
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PRATIQUE

La messagerie vocale – La segreteria telefonica
3

19

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Messagerie d’une entreprise /
Segreteria di un’impresa

Messagerie personnelle /
Segreteria personale

•		Vous êtes bien sur le répondeur de…
		
Questa è la segreteria di…
•		Nous ne pouvons pas répondre à votre appel
pour le moment. Non possiamo rispondere alla
vostra chiamata al momento.
•		Nous sommes disponibles du lundi au samedi de
10h00 à 18h00. Siamo disponibili dal lunedì al
sabato dalle 10.00 alle 18.00.
•		Nos bureaux sont fermés.
		
I nostri uffici sono chiusi.
•		Laissez-moi un message et je vous rappellerai
sous 24 heures. Lasciate un messaggio e sarete
richiamati entro 24 ore.
•		S’il s’agit d’une urgence, vous pouvez m’envoyer
un mail à l’adresse… Se si tratta di un’urgenza,
può inviare una email all’indirizzo…

•		Vous êtes bien sur la messagerie vocale de…
Questa è la segreteria di…
•		Je ne suis pas disponible actuellement.
		Al momento non sono disponibile.
•		Veuillez me laisser vos coordonnées.
		Lasciate il vostro recapito.
•		Veuillez me laisser un message avec votre nom
		et la raison de votre appel.
		Lasciate un messaggio con il vostro nome e il
motivo della telefonata.
•		Je vous rappellerai dès que possible.
		
Vi richiamerò appena possibile.
•		Je serai en congé jusqu’au…
		Sarò in ferie fino al…

Laisser un message / Lasciare un messaggio
•		Bonjour, je souhaite parler avec le service…
		
Buongiorno, vorrei parlare con il reparto…
•		Pouvez-vous me rappeler au… ?
		Potete richiamarmi al…?
•		Je vous appelle au sujet de…
Vi chiamo a proposito di…

4
1

2
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• C’est pour notre rendez-vous / un devis…
		È per il nostro appuntamento / un preventivo…
•		C’est vraiment très urgent !
		
È davvero molto urgente!

LEGGI e COMPLETA il messaggio della segreteria dell’agenzia di viaggi e la risposta, seguendo
le indicazioni.
répondeur (segreteria telefonica) de Frontière Voyages, merci de votre appel.
Bonjour, vous êtes bien sur le _________
Nos bureaux _______________ (sono chiusi). Nous sommes disponibles _______________ (dal lunedì al
sabato) de 9h00 à 19h00.
_______________ (Lasciatemi) un message et je vous _______________ (richiamerò entro) 24 heures.
Bonjour, c’est Pierre Noral. Je _______________ (desidero parlare) avec le Directeur, pour un devis pour
un congrès à Paris. Pouvez-vous _______________ (richiamarmi) à ce numéro, s’il vous plaît ?
C’est très _______________ (urgente). Merci !

PRATIQUE / Le différentes formes de tourisme - Le diverse forme di turismo

La communication face à face – 							
La comunicazione faccia a faccia
5

20

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Demander à l’Office de Tourisme /
Chiedere all’Ufficio del Turismo
•		J’aimerais savoir…
		
Vorrei sapere…
•		Avez-vous des informations
		sur… ?
		Avete/Ha delle informazioni su…?
•		Comment puis-je vous aider ?
		
Come posso aiutarvi?

6

Donner des informations / Dare informazioni
•		Voici une carte du centre-ville / de l’île / du métro.
		
Ecco una mappa del centro città / dell’isola / della metro.
•		Le château ouvre à 10h00. Il castello apre alle 10:00.
•		Le musée ferme à 19h00. Il museo chiude alle 19:00.
•		Les billets sont disponibles en ligne ou à l’Office de Tourisme.
		I biglietti sono disponibili online o presso l’Ufficio del Turismo.
•		Vous pouvez prendre le bus jusqu’au port / à la gare.
Potete prendere l’autobus fino al porto / alla stazione.

COMPLETA il dialogo tra una turista e un operatore, seguendo le indicazioni.

Opérateur

Opérateur : Comment puis-je _____________
vous aider
(aiutarvi) ?
Touriste :
Je voudrais visiter le château.
Avez-vous _____________
(delle informazioni) sur les
horaires et les billets ?
Opérateur : Bien sûr ! Le château
_____________ (apre alle) 10h00
et _____________ (chiude alle)
16h00. Les billets sont disponibles
à l’entrée du bâtiment et
_____________ (online).
Touriste :
_____________ (Vorrei sapere)
si le château est loin d’ici.
Opérateur : Pas du tout ! Voici une
_____________ (mappa del
centro città). Vous pouvez
aller à pieds ou vous pouvez
_____________ (prendere
l’autobus) 12 jusqu’à la place
principale.
Touriste :
Merci beaucoup pour votre aide !
Opérateur : Je vous en prie ! Passez une bonne
journée ! Au revoir !

Touriste
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marketing et promotion touristique

Le marketing et le marché – Il marketing e il mercato
1

21

ASCOLTA e LEGGI i testi su marketing e mercato.

Le marketing est l’analyse des besoins des clients pour planifier, créer et promouvoir des produits et des
services efficaces.
Les entreprises développent leurs produits et services selon leur marché cible.
La segmentation du marché est la classification des clients en groupes.
Dans l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie, il existe quatre types de segmentation :
- les voyages de motivation (les affaires, les visites chez les amis et la famille et les loisirs) ;
- la démographie (sexe, âge, appartenance ethnique, éducation, classe sociale…) ;
- la géographie (pays ou région de résidence) ;
- la psychographie (style de vie, intérêts, valeurs...).

2

ABBINA le parole francesi alla loro traduzione italiana.
1 c besoins
2
promouvoir
3
marché
4
cible
5
âge
6
intérêts

3

24

a
b
c
d
e
f

target
interessi
bisogni
età
mercato
promuovere

LEGGI le affermazioni e INDICA se sono vere (V) o false (F).
					
1 Il marketing permette di individuare i prodotti più efficaci.
2 Il marketing è attento ai bisogni dei clienti.
3 Il marketing non prende in considerazione i servizi offerti.
4 Le imprese sviluppano i servizi offerti in base al target scelto.
5 Il mercato dei clienti viene considerato come un unico gruppo.
6 La demografia considera il grado di istruzione delle persone.
7 La geografia è un segmento dell’industria del turismo.
8 I valori delle persone non hanno importanza nello studio di mercato.

V
✔

F

THÉORIE / Marketing et promotion touristique - Marketing e promozione turistica

Les facteurs et l’analyse du marketing – 					
I fattori e l’analisi del marketing
4

COMPLETA lo schema delle 4P del marketing con le parole del riquadro. 			
Poi ASCOLTA e CONTROLLA.
22

PLACE • PRIX • PROMOTION • PRODUIT
Produit
1 _____________________
Les produits comprennent :
- les produits tangibles ;
- les services intangibles
(par exemple les services de l’hôtellerie).

2 _____________________
- Chaîne de distribution ;
- Destination des vacances ou
du service
(un pays, une ville…).

Les 4P
3 _____________________
Les prix doivent :
- générer un profit ;
- être compétitifs
(bon rapport qualité-prix) ;
- prendre en compte les coûts de
l’entreprise.

5

4 _____________________
Stratégie de marque, publicité,
relations publiques, offres
spéciales et expositions pour :
- fournir des informations sur les
entreprises, leurs produits ou services ;
- améliorer l’image et augmenter les ventes.

LEGGI i fattori dell’analisi SWOT. Poi ABBINALI all’analisi di un Tour Operator.
L’analyse SWOT
est utilisée dans
le marketing
pour projeter des
actions futures
pour défendre ou
développer une
entreprise.

1
2
3
4

Facteurs internes

Facteurs externes

S

W

FORCES

FAIBLESSES

O

T

OPPORTUNITÉS

MENACES

T
Mauvais climat des destinations proposées. ____
Personnel interne bien formé. ____
Croissance du tourisme dans les destinations proposées. ____
Manque d’une promotion efficace du Tour-Opérateur. ____
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THÉORIE

Études de marché – Ricerche di mercato
6

LEGGI e COMPLETA il modello del ciclo di vita con le parole del riquadro. Poi ASCOLTA e
CONTROLLA.
23

Déclin • Exploration • Consolidation • Développement
Le modèle du cycle de vie représente une méthode d’analyse de l’évolution d’une destination ou d’un produit
touristique, pour prendre des décisions marketing.
Les stades de ce modèle sont :
1 Exploration
Étape avec peu de touristes.

4 _____________________
Étape du tourisme de masse,
important pour l’économie
locale.

7

2 Implication

3 _____________________

On commence à fournir plus 		
de services.

La destination devient
touristique.

5 Stagnation

6 ___________________ /
Rageunissement

Les ventes et les profits
commencent à être faibles.

Étape du déclin rapide ou
de la relance de la destination.

ASCOLTA e LEGGI le informazioni sulle ricerche di mercato. Poi ABBINA le parole francesi alla
loro traduzione italiana.
24

L’étude de marché réalise une collecte de données pour identifier les besoins et les désirs des clients.
Il existe deux types de sources de données :
- les données primaires, c’est-à-dire des enquêtes en face à face, en ligne, par téléphone ;
- les données secondaires, c’est-à-dire la recherche d’informations existantes externes (statistiques…),
ou internes (enregistrements des clients).
Les données sont présentées sous forme de tableaux et graphiques.
1 e collecte
2
données
3
sources
4
enquête
5
face à face
6
enregistrement

26

a
b
c
d
e
f

registrazione
di persona / a tu per tu
indagine
fonti
raccolta
dati

THÉORIE / Marketing et promotion touristique - Marketing e promozione turistica

Les méthodes promotionnelles – I metodi promozionali
8

ASCOLTA e LEGGI i diversi metodi per promuovere un’impresa o una destinazione
turistica.
25

La promotion est un élément du marketing qui influence la visibilité et les ventes.
Il existe deux types d’opération de promotion :
• Business-to-Consumer, une entreprise touristique vers sa clientèle ;
• Business-to-Business, une entreprise vers d’autres entreprises.
Les différentes méthodes de promotion sont : la publicité, les promotions de vente, le matériel
dans les points de vente, le parrainage, les foires et les expositions.
LA PUBLICITÉ ET LES ANNONCES PUBLICITAIRES utilisent des images, un style de la langue
efficace et des slogans.
LES PROMOTIONS DE VENTE se présentent sous forme de coupons, coupons de réduction,
offres spéciales et primes de fidélité.

LE MATÉRIEL DANS LES POINTS DE VENTE comprend les brochures, les dépliants dans les
agences de voyages, les centres d’information touristique, sur les sites Web des entreprises.
LE PARRAINAGE c’est par exemple donner de l’argent en échange de l’inclusion du nom et du
logo de l’entreprise sur le matériel promotionnel et l’événement.

LES FOIRES ET LES EXPOSITIONS où on participe avec un stand pour promouvoir une
destination ou une entreprise.

9 OSSERVA le immagini e SCRIVI quale metodo promozionale è stato scelto.

Je parraine !

Foires
1 _________________

2 _________________

3 _________________

4 _________________
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THÉORIE

La stratégie digitale – La strategia digitale
10

26

ASCOLTA e LEGGI come viene applicata la strategia digitale nel settore turistico.

La stratégie digitale dans l’e-tourisme prend en considération 4 leviers :
1 LE MOTEUR DE RECHERCHE GOOGLE, très utilisé pour les réservations de voyages en ligne et pour
s’informer sur les destinations et les services ;
2 LE MOBILE : LE M-TOURISME, c’est-à-dire l’utilisation des services et des applications sur le smartphone
ou tablette avant, pendant et après le séjour, même avec des SMS d’offres pour fidéliser le client ;
3 LES RÉSEAUX SOCIAUX où les voyageurs partagent les expériences touristiques avec la publication de
photos sur leur profil (Facebook, Instagram…), ou bien avec des avis sur des sites communautaires comme
Tripadvisor ;
4 LA VIDÉO : YOUTUBE où les vidéos peuvent transmettre aux voyageurs des émotions liées aux destinations
touristiques.

11 ABBINA le parole francesi alla loro traduzione italiana.
1 d tablette
2
partager
3
mobile
4
avis
5
levier

a
b
c
d
e

recensione
leva
condividere
tablet
cellulare

12 OSSERVA e SCRIVI la strategia di marketing digitale rappresentata. 					
Poi ABBINA le immagini ai personaggi.

Dernière minute !

- 40%

sur une sélection
de voyages.

Réservez vite !

la vidéo
1 b ______________
a
b
c
d

28

2

______________

3

______________

Maurice reçoit beaucoup d’offres de voyages par SMS.
Valérie aime regarder des vidéos avant de visiter un lieu inconnu.
Claire lit toujours les avis en ligne avant de réserver un hotel.
Paul effectue des recherches sur Internet pour voyager.

4

______________

PRATIQUE / Marketing et promotion touristique - Marketing e promozione turistica

La promotion par l’image – 								
La promozione attraverso l’immagine
1

2

27

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Parler des stratégies de promotion / 		
Parlare delle strategie di promozione

Avantages et dangers /
Vantaggi e pericoli

•		Quelles sont vos stratégies / objectifs ?
		
Quali sono le vostre strategie / obiettivi?
•		Que pensez-vous du rôle des réseaux?
		Cosa pensa/pensate del ruolo della rete?
•		Les posts et les commentaires sont-ils utiles ?
		
I post e i commenti sono utili?
•		Quel est le but de votre campagne publicitaire ?
		
Qual è lo scopo della vostra campagna pubblicitaria?
•		L’objectif final est d’augmenter les ventes et
d’accroître le chiffre d’affaires.
		
L’obiettivo finale è di aumentare le vendite e di
accrescere il giro d’affari.
•		Nous recherchons l’originalité.
Ricerchiamo l’originalità.
•		Il faut être visibles même sur Internet.
		È necessario essere visibili anche su Internet.
•		Nous utilisons des influenceurs et des blogueurs.
Utilizziamo influencer e blogger.

•		À travers les réseaux sociaux, la promotion est
plus immédiate.
		
Attraverso i social la promozione è più
immediata.
•		Les récits sur Internet répondent à la demande
d’authenticité des clients.
		I racconti su Internet rispondono al bisogno di
autenticità dei clienti.
•		Les réseaux et les posts publiés influencent les
voyageurs.
La rete e i post pubblicati influenzano i
viaggiatori.
•		Les commentaires peuvent construire /
détruire la réputation d’une marque.
		I commenti possono costruire/distruggere la
reputazione di un marchio.
•		Il faut faire attention aux Fake news.
Bisogna fare attenzione alle Fake news.

LEGGI e COMPLETA il mini-dialogo seguendo le indicazioni.
Journaliste :

Directrice :
		
		
Journaliste :
Directrice :

Journaliste :
Directrice :

du rôle des réseaux (del ruolo della rete)
Que pensez-vous ________________
dans la promotion _______________________ (attraverso
l’immagine) ?
La promotion à travers les réseaux est
_______________________
(più immediata) grâce aux photos, vidéos et
_______________________
(post dei viaggiatori e degli influencer).
Quel est _______________________ (lo scopo della vostra
campagna pubblicitaria) ?
Nous _______________________ (ricerchiamo l’originalità),
dans l’objectif finale d’ _______________________
(aumentare le vendite).
Des conseils pour les Internautes ?
Il faut faire attention aux Fake news et aux
_______________________ (commenti pubblicati).
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PRATIQUE

Le publipostage – Il mailing
3

28

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Écrire une lettre de publipostage / Scrivere una lettera di
promozione per corrispondenza
•		Nous sommes un voyagiste spécialisé dans…
		
Siamo un Tour-Operator specializzato in…
•		Nous vous rappelons que nous sommes spécialistes…
		Vi ricordiamo che siamo specialisti…
•		Nous nous permettons de vous envoyer en copie jointe notre
nouveau catalogue. Ci permettiamo di inviarvi in copia allegata
il nostro nuovo catalogo.
•		Nous sommes heureux d’ajouter une nouvelle destination
à notre catalogue. Siamo lieti di aggiungere una nuova
destinazione al nostro catalogo.
•		Nous sommes sûrs que vos clients apprécieront nos offres.
Siamo sicuri che i vostri clienti apprezzeranno le nostre offerte.
•		Pour les réservations effectuées avant … vos clients pourront
bénéficier d’une réduction de …%
		Per le prenotazioni effettuate prima … i vostri clienti potranno
beneficiare di una riduzione del …%

4

Conclure une lettre de publipostage /
Concludere una lettera di promozione
per corrispondenza
•		Vous trouverez ci-joint les détails
de l’offre. Troverete in allegato i
dettagli dell’offerta.
•		Nous restons à votre disposition
pour toute information
complémentaire. Rimaniamo a
vostra disposizione per ulteriori
informazioni.
•		Nous attendons avec intérêt de vos
nouvelles. Attendiamo con interesse
vostre notizie.
•		Meilleures salutations.
		Cordiali saluti.
•		Salutations distinguées.
Distinti saluti.

COMPLETA l’email seguendo le indicazioni.
Message

Mesdames, Messieurs,
voyagiste spécialisé dans (Tour-Operator specializzato in) les séjours à la mer.
nous sommes un ______________________
Nous sommes ____________________________ (lieti di aggiungere una nuova destinazione)
à notre catalogue. Vous trouverez ___________________________ (in allegato i dettagli
dell’offerta).
Pour les ___________________________ (prenotazioni effettuate prima) le mois de juin vos
clients pourrons ___________________________ (benificiare di una riduzione) du 20%.
Nous espérons que vous serez intéressés par nos produits et nous ________________________
(restiamo a vostra disposizione) pour toute information complémentaire.
____________________________ (Distinti saluti).

Envoyer
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PRATIQUE / Marketing et promotion touristique - Marketing e promozione turistica

Newsletter – Newsletter
5

ASCOLTA e LEGGI l’estratto di una newsletter. Poi INDICA se le affermazioni sono vere
(V) o false (F).
29

NEWSLETTER DU MOIS D’AVRIL
Chers inscrits,
Suivez-nous à la découverte des trésors
de la Polynésie française !
Nos circuits de 12 jours vous permettrons de vivre des
expériences uniques !
FAIRE DU SURF À TAHITI
Si vous êtes un passionné de surf, Tahiti est l’un des plus
beaux endroits exotiques dans le monde pour pratiquer
ce sport, avec ses grandes vagues Teahupoo.
Lien vers l’article

					
1 La newsletter è un metodo efficace per attirare la clientela.
2 La newsletter è inviata anche a persone non iscritte.
3 La newsletter è spedita senza una frequenza regolare.
4 L’articolo della newsletter cerca di catturare l’interesse dei clienti verso
i servizi proposti.

V
✔

F

L’invitation à un salon de tourisme – L’invito a un
salone del turismo
6

30

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi. Poi COMPLETA l’invito seguendo le indicazioni.

Promotion lors d’un salon / Promozione in occasione di un salone
•		Quel type de produit est le plus populaire dans
votre catalogue ? Qual è il tipo di prodotto più
apprezzato nel vostro catalogo?
•		Voulez-vous prendre une de nos brochures
		
un dépliant ? / Volete prendere una brochure /
		un opuscolo?

•		Puis-je avoir votre mail ?
		
Posso avere la vostra email?
•		Avez-vous une carte de visite ?
		Avete un biglietto da visita?
•		Nous vous invitons à nous rejoindre au stand …
		Vi invitiamo a raggiungerci allo stand …

Mesdames, Messieurs
lors
Du 12 au 15 mars prochain nous serons présents _______
(in occasione) du Salon Mondial du
Tourisme de Paris. Nous _________________ (vi invitiamo) à _________________ (raggiungerci)
au stand B30 pour découvrir nos nouvelles destinations dans notre ________________ (catalogo).
Vous trouverez ci-joint un plan du salon et deux cartes d’invitation.
Dans l’espoir de vous rencontrer veuillez agréer Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Le service marketing
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PRATIQUE

Les appels téléphoniques promotionnels – 				
Le telefonate promozionali
7

31

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Proposer une offre / Proporre un’offerta
•		Je voudrais vous présenter notre nouvelle offre /
notre nouveau séjour... Vorrei proporle la nostra
nuova offerta / il nostro nuovo soggiorno...
•		Je me permets de vous donner des précisions.
Mi permetto di fornirle dei dettagli.
•		Il s’agit de… Si tratta di…
•		Si vous voulez on prend rendez-vous. Se vuole
prendiamo un appuntamento.
•		Je vous enverrai un mail avec les détails, prix, date
de départ et de retour, transport… Vi invierò una
email con i dettagli, prezzo, data di partenza
e ritorno, trasporto…
•		Ils pourrons goûter les spécialités du lieu.
Potranno gustare le specialità del luogo.
•		Je suis disponible pour répondre à vos questions.
Sono disponibile a rispondere alle vostre domande.

8

Demander des informations /
Chiedere delle informazioni
•		Je suis intéressé mais j’aimerais avoir des
informations. Sono interessato, ma vorrei
avere delle informazioni.
•		Je pense que mes clients pourraient aimer
cette destination.
		Penso che ai miei clienti potrebbe piacere
questa destinazione.
•		Il faudra prévoir un guide expert.
Bisognerà prevedere una guida esperta.
•		J’ai besoin de votre proposition le plus tôt
possible.
		Ho bisogno della vostra proposta al più presto.
•		Quel est le prix ? Qual è il prezzo?
•		Quelles sont les activités que vous proposez ?
		Quali sono le attività che proponete?

LEGGI e COMPLETA il dialogo telefonico di promozione seguendo le indicazioni.
Monique Serran : M. Roubois bonjour, Monique de Travel Voyages.
présenter notre offre
		
J’appelle pour vous __________________		
(presentare la nostra offerta) pour une croisière sur la
Méditerranée.
M. Roubois :
Bonjour Monique, _______________________ (sono
interessato) car je pense que mes clients pourraient
aimer cette destination.
Monique Serran : Très bien, _______________________ (sono
disponibile) pour répondre à vos questions.
M. Roubois :
J’ai _______________________ (bisogno di una
proposta) par mail le plus tôt possible.
Monique Serran : D’accord, je vous enverrai un mail avec les
_______________________ (dettagli, prezzo, data di
partenza) et de retour aujourd’hui.
		
Au revoir M. Roubois.
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PRATIQUE / Marketing et promotion touristique - Marketing e promozione turistica

Le slogan – Lo slogan
9

OSSERVA le immagini e COMPLETA i relativi slogan con le parole del riquadro.
votre esprit • vos rêves • la ville inoubliable

1 Ici pour réaliser
vos rêves

2 Se perdre dans
_______________________

3 Ouvrez les confins de
_______________________

Les dépliants et les brochures – 							
I volantini e gli opuscoli
10 OSSERVA l’immagine della brochure turistica e SCRIVI gli elementi del riquadro al posto
giusto.

photo • agence • prix • site web • offre • destination
1 site web

www.voyages.comptoirdesvoyages.fr

2 ______________

3 ______________

4 ______________

Paris Essentiel : une visite guidée dans Paris
à la rencontre de ses plus beaux monuments

5 ______________

Séjour 5 jours/ 4 nuits 673 € TTC/pers.
Hotels 4 étoiles, pension complète
transport en autocar

6 ______________

Comptoir des voyages – Paris
33

4

les transports

Avant le départ – Prima della partenza
1

32

ASCOLTA e LEGGI cosa è necessario controllare prima della partenza.

Avant le départ pour un voyage il faut contrôler :
les documents d’identité, les indications pour la santé, la devise locale.  
• Les documents en cours de validité sont :
- la carte d’identité, dans l’Union européenne ;
- le passeport, en dehors de l’Union européenne ;
- le visa, c’est-à-dire une autorisation obligatoire dans certains pays.
• Pour accéder aux soins de santé il faut avoir :
- la carte européenne d’assurance maladie, valide dans l’UE.
En plus, pour certaines destinations il faut être vaccinés contre des maladies comme le choléra.
• Le change de l’argent dans la devise locale est nécessaire quand on voyage en
dehors de l’UE. On peut changer la devise à la banque, à la poste, au bureau de
change, à l’aéroport.

2

ABBINA le parole francesi alla loro traduzione italiana.
1 b santé
2
en dehors
3
visa
4
soins
5
devise
6
bureau

a
b
c
d
e
f

ufficio
salute
cure
valuta
al di fuori
visto

Le transport aérien – Il trasporto aereo
3

ASCOLTA e LEGGI il testo sugli aeroporti in Francia. Poi indica se le affermazioni sono
vere (V) o false (F).
33

Le transport aérien en France est géré par Aéroport de Paris (ADP).
À Paris il y a deux aéroports internationaux : Orly et Charles de Gaulle-Roissy.
Près de Paris il y a un aéroport des compagnies low cost : Beauvais-Tillé.
L’aéroport d’Orly est accessible depuis Paris en autocar, en autobus et en RER.
Charles de Gaulle-Roissy est accessible en RER, ou directement avec le TGV.
					
1 La società ADP gestisce il trasporto aereo francese.             
2 Vicino Parigi non ci sono aeroporti per compagnie low cost.    
3 Si può arrivare all’aeroporto di Orly con l’autobus.                 
4 I treni a grande velocità non arrivano a Charles de Gaulle.      

34

V
✔

F

THÉORIE / Les transports - I trasporti

Procédures internationales de départ et d’arrivée – 			
Procedure internazionali di partenza e di arrivo
4

ASCOLTA e LEGGI le procedure per il trasporto aereo. Poi ABBINALE alle immagini
corrispondenti.
34

1 L’ENREGISTREMENT A
• Au comptoir d’enregistrement, avec billet et document d’identité, les bagages
sont pesés et étiquetés et on reçoit une carte d’embarquement, un document
avec nom du passager, numéro et heure de vol, numéro de siège, code-barre.
• Directement au comptoir de dépôt des bagages, avec une carte
d’embarquement pré-imprimée ou une application.
• Aux bornes d’enregistrement en libre-service, où on peut imprimer la carte
d’embarquement, avec un bagage à main uniquement.
2 LES CONTRÔLES DE SÉCURITÉ
• Des détecteurs de métaux et des scanners ;
• Des appareils à rayons X pour les bagages à main, les sacs, les manteaux, les
ceintures, les montres…

A

B

C

3 LA SALLE D’ATTENTE
Dans les salles d’attente il y a :
• des écrans de vol pour vérifier le numéro de la porte et l’heure d’embarquement ;
• des cafés et des boutiques.
D

4 L’EMBARQUEMENT
À la porte, le personnel vérifie les cartes d’embarquement et les documents
d’identité avant de monter à bord de l’avion.

5 L’ARRIVÉE
• Descendu de l’avion, des écrans indiquent la bande transporteuse des bagages.
• Après la zone de récupération des bagages, il y a la douane, avec : le canal rouge
(marchandises à déclarer), le canal vert (rien à déclarer), parfois le canal bleu
(passagers de l’UE sans marchandises à déclarer).

5

E

ABBINA le parole francesi alla loro traduzione italiana.
1 b comptoir
2
siège
3
rayons
4
écran
5
monter
6
bande

a
b
c
d
e
f

raggi
banco
nastro
salire
posto
schermo
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4

THÉORIE

Types et classes de vols – Tipologie e classi di voli
6

LEGGI e COMPLETA lo schema dei tipi di volo con le parole del riquadro. Poi ASCOLTA e
CONTROLLA.
35

bas • finale • différents • compris • réservés • intercontinentaux
Les vols sont classés en :
• vols domestiques (dans le même pays) ;
différents
• vols internationaux (entre deux pays 1 ____________).
Les vols internationaux peuvent être :
• court-courriers (vols courts) ;
• long-courriers (par exemple vols 2 ______________).
Les vols peuvent être :
• sans escale (pas d’arrêt) ;
• avec correspondances (plusieurs vols pour la destination 3 ______________).
Il existe :
• des vols réguliers (selon un horaire publié) ;
• des vols charters (4) ______________ par les voyagistes).
Les vols low cost proposent des prix (5) ______________ et attractifs, mais  avec moins de confort ;
généralement repas et bagage ne sont pas (6) ______________.

7

OSSERVA le immagini e SCRIVI la classe raffigurata.
Affaires • Économique • Première • Économique-Premium

première Classe
1 ___________
Maximum de luxe, repas
de qualité supérieure.

2 ___________ Classe

3 ___________ Classe

Fauteuils grands, nourriture
et boisson de qualité.

Fauteuil un peu plus larges
qu’en Classe Économique.

4 ___________ Classe
Classe la plus commune.
Billets moins chers.

Les billets d’avion – I biglietti aerei
8

SCEGLI l’alternativa corretta per completare il testo sui biglietti aerei. Poi ASCOLTA e
CONTROLLA.
36

On réserve un billet d’avion dans une agence de (1) voyages / travail ou via un portail de (2) marketing /
réservation en ligne. Les billets peuvent être Aller (3) simple / seule, Aller-retour, Flexi (on peut modifier la
(4) destination / date de retour).

36

THÉORIE / Les transports - I trasporti

Le transport ferroviaire et routier – 						
Il trasporto ferroviario e stradale
9

ASCOLTA e LEGGI le informazioni sui treni in Francia.

37

La SNCF s’occupe du transport ferroviaire en France.
Il y a différents types de trains :
• les TGV desservent les grandes villes et se déplacent à environ 320 km/h ;
• les TER assurent les liaisons locales ou régionales.
L’Eurotunnel est le tunnel sous la Manche qui relie la France à l’Angleterre. L’Eurotunnel transporte
l’Eurostar, des voitures, des camions, des bus et des piétons.
Les tarifs de la SNCF varient en fonction des périodes de l’année et de la catégorie des places : 1ère classe ou
2e classe.
Il existe des cartes de réduction comme les Cartes Avantages Jeune, Senior, Week-end, Famille.
À Paris, il y a plusieurs gares importantes. La gare de Lyon est la plus grande gare parisienne.
SNCF = Société Nationale des Chemins de Fer
TGV = Train à Grande Vitesse            TER = Trains Express Régionaux

10

38

ASCOLTA e LEGGI le informazioni sui viaggi su strada.

La route est utilisée pour voyager avec des voitures personnelles, des véhicules en location, des caravanes,
des camping-cars, des autocars (surtout pour des voyages en groupes).
Les autoroutes en France sont payantes. On peut faire des pauses, mettre de l’essence ou manger dans les
stations-service.

11 ABBINA le parole francesi alla loro traduzione italiana.
1 c liaison
2
piéton
3
vitesse
4
gare
5
route
6
essence

a
b
c
d
e
f

benzina
stazione
collegamento
pedone
strada
velocità

12 OSSERVA le immagini e SCRIVI il mezzo di trasporto raffigurato.

en location
1 Véhicule
_________________

2 _________________

3 _________________

4 _________________
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4

THÉORIE

Le transport urbain, maritime et fluvial – 					
Il trasporto urbano, marittimo e fluviale
13

39

ASCOLTA e LEGGI i diversi mezzi di trasporto urbano.

LE RÉSEAU DE TRANSPORTS URBAINS
• Le métro, un moyen de transport pratique et rapide pour visiter les grandes villes ; Paris a 16 lignes de métro.
• Le RER (Réseau Express Régional), moyen de transport entre Paris et les villes de banlieue.
• Le réseau d’autobus, pour servir les habitants et pour découvrir les villes de l’extérieur; il y a des bus de nuit
(Noctiliens) et des bus touristiques (Open-Tour).
• Le tramway, un moyen de transport traditionnel et écologique.
LE TRANSPORT À DEUX ROUES
• La location de scooter, apprécié des touristes pour éviter les embouteillages ; les vélos en libre-service.
D’autres forme de transport alternatives et amusantes pour les touristes sont : les trottinettes électriques,
le gyropode, l’hoverboard.

14 ABBINA le parole francesi alla loro traduzione italiana.
1 e réseau
2
moyen
3
banlieue
4
embouteillage
5
trottinette

15

40

a
b
c
d
e

monopattino
periferia  
mezzo  
ingorgo
rete

ASCOLTA e LEGGI i mezzi di trasporto marittimi e fluviali.

Les bateaux de ligne, les ferries, assurent la liaison entre deux ports pour des passagers et pour les véhicules,
pour des distances courtes.
Le transport fluvial compte la location de coches de plaisances et les bateaux promenades, avec ou sans
restauration ; les péniches hôtels et les paquebots fluviaux proposent des excursions de plusieurs jours.
Les croisières offrent des circuits sur mer, sur fleuve et sur les lacs, avec de nombreuses distractions
(sports, cinéma, discothèques, bars, restaurants…).
La navigation de plaisance comprend la location des voiliers pour la mer et les house-boats pour les fleuves.

16 OSSERVA e SCRIVI il nome dei mezzi di trasporto.

coche de plaisance
1 _________________

38

2 _________________

3 _________________

4 _________________

PRATIQUE / Les transports - I trasporti

Planifier un voyage – Programmare un viaggio
1

2

41

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

S’informer sur un voyage / 			
Informarsi su un viaggio

Demander et donner des renseignements sur le voyage /
Chiedere e dare delle informazioni sul viaggio

•		Quel moyen de transport conseillez-vous ?
Quale mezzo di trasporto consigliate?
•		Peut-on y aller en avion/train/car ? 		
Ci si può andare in aereo/treno/pullman?
•		À quelle heure part le car ?
		
A che ora parte il pullman?
•		Combien de temps dure le voyage ?
Quanto dura il viaggio?
•		Combien coûte le billet ?
		
Quanto costa il biglietto?
•		Y a-t-il des correspondances ?
Ci sono delle coincidenze?
•		Combien de temps faut-il arriver à l’avance ?
Con quanto anticipo bisogna arrivare?
•		Est-ce que la gare est loin du centre-ville ?
La stazione è lontana dal centro?

•		Que puis-je faire pour vous ?
Cosa posso fare per voi?
•		D’où partirez-vous ? Da dove partirete?
•		Quand voulez-vous partir ?
Quando volete partire?
•		Comment voulez-vous voyager ?
Come volete viaggiare?
•		Le départ est à … heures. / Le voyage dure … heures.
La partenza è alle … / Il viaggio dura … ore.
•		Le billet coûte / Le prix du billet est de … € par
personne. Il biglietto costa / Il prezzo del biglietto
è di … € a persona.
•		Nous conseillons d’arriver 2 heures à l’avance.  
Consigliamo di arrivare 2 ore prima.
•		L’aéroport se situe à une demi-heure en taxi.
L’aeroporto si trova a mezz’ora di taxi.

LEGGI e COMPLETA il mini-dialogo seguendo le indicazioni.
Le client :
Bonjour Madame, je voudrais aller à Dinard.
Quel moyen de transport (Che mezzo di trasporto)
		
_____________________
L’employée :
Le client :
L’employée :
Le client :
L’employée :

Le client :
L’employée :

conseillez-vous ?
Bonjour Monsieur, _______________________
(da dove partirete) ?
De Rome. Peut-on y aller _______________________
(in aereo) ?
Bien sûr, mais il n’y a pas de vol direct.
Combien _______________________  (costa il biglietto) ?
Le prix est de 140€ _______________________ (per persona)
et _______________________ (il viaggio dura) sept heures,
avec deux _______________________ (coincidenze). Nous
conseillons d’arriver à l’aéroport _______________________
(2 ore prima).
Très bien. Est-ce que l’aéroport est
_______________________ (lontano dal centro) ?
Pas du tout ! C’est à une demi-heure
_______________________ (in taxi).
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4

PRATIQUE

La réservation en ligne – La prenotazione online
3

ASCOLTA e LEGGI le espressioni di una prenotazione online. Poi ABBINA le parole
francesi alla loro traduzione italiana.
42

1 c Rechercher

a Partenza da

3

Aller simple

c Cercare

5

Ajouter

7

Âge du conducteur

2

Aller-retour

4

Départ de  

6

Date de retour

8

Paiement

b Età del conducente
d Aggiungere
e Pagamento

f Sola andata

g Andata e ritorno
h Data di ritorno

La demande de réservation et la réponse – 				
La richiesta di prenotazione e la risposta
4

43

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi usate nelle lettere per una prenotazione.

Pour réserver / Per prenotare

Pour répondre / Per rispondere

•		Je voudrais réserver un vol aller simple
pour … Vorrei prenotare un volo di sola
andata per …
•		Pourriez-vous me réserver une voiture
pour deux jours ? Potreste prenotarmi una
macchina per due giorni?
•		J’aimerais récupérer la voiture à Marseille
aéroport.  Vorrei prendere la macchina
all’aeroporto di Marsiglia.
•		Nous vous serions obligés de bien vouloir
nous réserver... Vi saremmo grati se voleste
prenotarci…
•		Le départ se fera le … et le retour est prévu
le .... La partenza sarà il … e il rientro è
previsto per il ...
•		Recevez, Madame / Monsieur, nos salutations
les meilleures. Voglia gradire, Signora /
Signore, i miei più cordiali saluti.

•		En réponse à votre demande du…
		
In risposta alla vostra domanda del…
•		Nous avons le plaisir de vous adresser les billets d’avion.
Abbiamo il piacere di inviarvi i biglietti aerei.
•		Nous vous informons que les billets de train
demandés vous ont été envoyés.
		
Vi informiamo che i biglietti del treno richiesti vi
sono stati spediti.
•		En option : assurance protection totale / un GPS /
une protection Franchise Vol et Dommages.
Come opzione: assicurazione copertura totale / un
GPS / una copertura con Franchigia Furto e Danno.
•		Veuillez trouver ci-joint les billets concernant votre
réservation. Si trasmette in allegato i biglietti relativi
alla vostra prenotazione.
•		Nous restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Restiamo a
disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

40

PRATIQUE / Les transports - I trasporti

5

COMPLETA l’email di richiesta di prenotazione seguendo le indicazioni.
Message
De :

S. Valiac

À:

Michel Duport

Madame,
nous vous serions obligés (vi saremmo grati) de bien
Suite à notre entretien téléphonique de hier, _____________________
ème
vouloir nous réserver deux places en 2 classe le 6 juin prochain sur le vol au _________________
(partenza) de Paris Charles de Gaulle à 09h10, arrivée à 10h35 à Munich et le _________________
(rientro) le 10 juin.
De plus, pourriez-vous nous _________________ (prenotare una macchina) pour 5 jours ?
Nous aimerions_________________ (prendere) la voiture à Munich aéroport.
Dans l’attente d’une confirmation par courriel, recevez, Madame, nos _________________
(più cordiali saluti).
S. Valiac
Envoyer

6

COMPLETA la lettera di risposta a una prenotazione seguendo le indicazioni.
Message
De :

Michel Duport

À:

S. Valiac

En réponse à votre demande du 5 mai,
vous adresser les billets (inviarvi i biglietti) d’avion.
Nous avons le plaisir de ____________________
En ce qui concerne la réservation de la voiture nous vous conseillons l’option ________________
(assicurazione copertura totale) et le GPS. Veuillez trouver ________________ (in allegato) la
brochure de la compagnie de location des voitures pour tous détails.
Nous restons ________________ (a vostra disposizione) pour tout renseignement complémentaire.
Meilleures salutations,
Michel Duport
Envoyer

7

ABBINA le espressioni alle immagini corrispondenti.
1

a
b

2

entretien téléphonique
par courriel      

3

4

c 1 GPS
d

biglietti aereo

41
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PRATIQUE

L’annulation ou modification d’un voyage –
L’annullamento o la modifica di un viaggio
8

44

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Demander une annulation ou modification / 		
Chiedere un annullamento o una modifica
•		Je voudrais modifier les dates de … pour des raisons
professionnelles. Vorrei modificare le date di … per
motivi professionali.
•		Ayant un souci de … / Suite à … / À cause d’un
problème de santé …
Avendo un problema di … / In seguito a … / A causa di
un problema di salute …
•		Je vous demande une compensation concernant le
vol… Vi chiedo un risarcimento relativo al volo…
•		Je vous demande d’annuler notre … et de nous
rembourser. Vi chiedo di annullare … e di rimborsarci.
•		Je vous demande de me verser l’indemnité forfaitaire
prévue. Vi chiedo di versarmi l’indennità forfettaria
prevista.

9
1

Répondre / Rispondere
•		Nous sommes prêts à modifier les dates
comme vous le souhaitez. Siamo disponibili
a modificare le date come lo desiderate.
•		Nous vous informons que votre demande
d’annulation a été acceptée.
Vi informiamo che la vostra domanda di
annullamento è stata accettata.
•		Nous regrettons de ne pas pouvoir vous
satisfaire.
		
Siamo spiacenti di non potervi soddisfare.
•		Nous avons procédé au remboursement du
prix du billet sur votre compte de carte de
crédit. Abbiamo proceduto al rimborso del
prezzo del biglietto sul vostro conto di carta
di credito.

LEGGI e COMPLETA la domanda e la risposta di annullamento e modifica di viaggio seguendo le
indicazioni.
Message
De :

Sophie Arnet

Monsieur,
_________________ (a causa di un problema) de santé, je vous demande d’annuler mon vol de
Nantes à Londres, réservé la semaine dernière. Je vous demande donc _________________
(un risarcimento) concernant le voyage.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Sophie Arnet
Envoyer

2

Message

Madame,
nous regrettons de ne pas pouvoir vous satisfaire, parce que votre contrat d’achat ne prévoit
pas _________________ (il rimborso del prezzo) du billet. Mais nous sommes prêts à
_________________ (modificare le date) de votre voyage si vous le souhaitez.
Dans l’attente de votre réponse recevez nos salutations.
Envoyer
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La réclamation de bagages endommagés ou perdus –
Il reclamo di bagagli danneggiati o persi
10

45

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Demander un remboursement / Chiedere un rimborso

Répondre / Rispondere

•		Je vous informe que ma valise a été égarée / endommagée.
Vi informo che la mia valigia è stata smarrita / danneggiata.
•		À mon arrivée ma valise était introuvable. Al mio arrivo la
mia valigia non si trovava.
•		J’ai rempli le formulaire de perte / la fiche de réclamation
au guichet. Ho compilato il modulo di smarrimento / il
modulo di reclamo allo sportello.
•		Je vous serais gré de procéder à un dédommagement
économique. Vi sarei grato se poteste procedere a un
risarcimento economico.
•		Vous trouverez ci-joint les justificatifs concernant tous les
frais occasionnés. Trovate in allegato le ricevute relative a
tutte le spese sostenute.

•		Suite à votre demande de
remboursement concernant … In
seguito alla vostra richiesta di rimborso
relativo a …
•		Après vérification de vos justificatifs
nous vous rembourserons. Dopo
il controllo delle ricevute vi
rimborseremo.
•		Vous trouverez ci-joint une copie
du virement bancaire. In allegato
troverete una copia del bonifico
bancario.

11 COMPLETA la richiesta di risarcimento e la relativa risposta seguendo le indicazioni.
1

Message
De :

Étienne Manon

À:

Le service assistance

Messieurs,
En date du 16 avril j’ai voyagé sur le vol AF7341 Mulhouse-Paris.
_______________ (al mio arrivo) j’ai constaté que ma valise était _______________ (smarrita).
Pour cette perte je vous serais gré de procéder à _______________ (un risarcimento economico).
Vous trouverez ci-joint _______________ (le ricevute) des frais occasionnés.
Je vous pries d’agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.
Étienne Manon
Envoyer

2

Message
De :

Le service assistance

À:

Étienne Manon

Monsieur,
Suite à votre _______________ (richiesta di rimborso) concernant la perte de votre valise sur
le vol AF7341 Mulhouse-Paris, je vous informe qu’après vérification de vos justificatifs nous vous
rembourserons par _______________ (bonifico bancario).
Nos salutations les meilleures.
Le service assistance
Envoyer
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5

les hébergements

L’hôtellerie – L’industria alberghiera
1

ASCOLTA e LEGGI la definizione di industria alberghiera. Poi ABBINA le parole francesi
alla loro traduzione italiana.
46

L’hôtel de tourisme loue des chambres ou des appartements meublés à une clientèle de passage.
L’hôtel peut offrir différentes prestations : le parking, la restauration, la garde d’enfants, l’accès à Internet,
l’usage d’équipements (piscine, sauna, salle de sport). L’hôtel peut offrir aussi des services de conférence avec
la location de salles de réunions pour des congrès ou des séminaires.
Les hôtels sont classés en 5 catégories, de 1 à 5 étoiles (★ hébergement économique, ★ ★ milieu de gamme,
★ ★ ★ milieu de gamme-supérieur, ★ ★ ★ ★ haut de gamme, ★ ★ ★ ★ ★ très haut de gamme/de luxe),
selon les équipements, les services, l’accessibilité.
Le panonceau de l’hôtel indique le classement attribué.
Il y a :
• des hôtels indépendants (autonomes) ;
• des chaînes (hôtels regroupés en chaînes volontaires ou en chaînes intégrées au niveau international).
1 b louer
2
meublé
3
garde
4
milieu de gamme
5
panonceau
6
chaîne

2

di fascia media
affittare
catena
insegna
ammobiliato
custodia  

OSSERVA le insegne e SCRIVI la categoria corrispondente.

1 hébergement
_______________________
_______________________
milieu de gamme
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a
b
c
d
e
f

2 _______________________
_______________________

3 _______________________
_______________________
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3

OSSERVA gli elementi che caratterizzano un hotel. Poi ABBINA le immagini ai termini
corrispondenti.

L’accueil des
clients se fait
à la réception.

Les équipements comprennent la baignoire ,
la douche, le miroir, le sèche-cheveux ,
les serviettes, les produits de bain, le peignoir
4

L’hébergement comprend
des chambres individuelles 3 ,
doubles ,
matrimoniales ,
1
triples ou des
suites.

2

3

5

.

6

Les services proposés sont par exemple le restaurant
(demi-pension ou pension complète), le parking,
l’accès facilité , le spa .
7

8

9

Les villages de vacances et les locations – 			
Villaggi turistici e affitti
4

47

ASCOLTA e LEGGI le diverse sistemazioni per vacanze.

1

Les villages de vacances offrent l’hébergement, la restauration, l’animation et des équipements
de loisirs, à un prix forfaitaire. Ils sont classés selon une gamme de 1 à 5 étoiles.
Un exemple : le Club Med.

2

Les résidences de tourisme sont des appartements ou des maisons en location, dans des
ensembles homogènes, avec des prestations différentes.
Le classement va de 1 à 5 étoiles.

3

Les chambres d’hôtes sont des chambres pour des touristes, chez l’habitant (B&B),
dans les campagnes et aussi en ville.
Le petit-déjeuner est toujours inclus dans le prix.

4

Les Gîtes de France est le premier type d’hébergement chez l’habitant en Europe.
Le label assure authenticité, convivialité, nature et calme.
Les gîtes sont classés de 1 à 5 épis.
Les gîtes ruraux sont à la campagne.
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THÉORIE

5

OSSERVA le immagini e SCRIVI il tipo di sistemazione corrispondente.

Gîtes de
1 _________________

6

2 _________________

3 _________________

4 _________________

48 ASCOLTA e LEGGI il testo sulla catena di hotel Logis de France. Poi INDICA se le
affermazioni sono vere (V) o false (F).

Les hôtels restaurants Logis de France sont la première chaîne volontaire de restaurateurs hôteliers
indépendants en Europe. Les Logis de Frances comptent plus de 2 300 établissements avec les mêmes
caractéristiques : accueil personnalisé, hébergement de qualité, restauration d’inspiration régionale et
convivialité, invitation à la découverte.
Ces hôtels sont classés en cheminées, de 1 à 3.
Les Logis de France se classent aussi selon des thèmes : charme, logis d’exception, sports, gourmandise,
bien être...
Les restaurants Logis sont classés en cocottes, de 1 à 3, plus la Table Distinguée.
Les chefs Logis mettent en avant les produits et la cuisine du terroir.
					
1 I Logis de France sono una catena di hotel nata in America.
2 Tutti gli hotel Logis danno importanza all’accoglienza e alla qualità dei servizi.
3 I Logis propongono una ristorazione internazionale.
4 Uno dei simboli della classificazione dei Logis è il caminetto.
5 Esistono hotel Logis specializzati per gli amanti della tavola o dello sport.
6 I ristoranti Logis non hanno dei cuochi interni alle strutture.
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V

F
✔
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Les autres hébergements – Altri tipi di alloggio
7

ASCOLTA e LEGGI le informazioni sugli alloggi proposti. Poi ABBINA le parole francesi
alla loro traduzione italiana.
49

Les auberges de jeunesse (ou hostel) :
- sont gérés par une association à but non lucratif ;
- proposent des lits en chambres collectives (les dortoirs), ou des chambres
individuelles et doubles, équipées de sanitaires collectifs ou privés.
Il y a des espaces pour les rencontres, comme la cuisine commune et
la bibliothèque.
L’échange de maisons ou d’appartements vous permet :
- de voyager sans dépenser d’argent pour le logement ;
- une immersion dans la réalité culturelle du pays ou de la ville visités.
CouchSurfing est :
- un mode d’hébergement gratuit chez des personnes volontaires,            
sur un lit ou un canapé ;
- un service en ligne.
Le camping est l’hôtellerie de plein air.
Il se fait :
- en tente, en caravane, en mobil-home (cottage, bungalow, chalets          
et maisonnettes équipés) ;
- sur un terrain de camping aménagé (en milieu rural, dans le parc       
d’un château…).
Les campings sont classés dans 6 catégories.
1 c gérer
2
dortoir
3
échange
4
dépenser
5
canapé
6
aménager

8

a
b
c
d
e
f

dormitorio
scambio
gestire  
divano
attrezzare
spendere

LEGGI le tipologie di viaggiatori e SCRIVI la sistemazione che consiglieresti loro.
1
2
3
4

Marine quando visita una città ama immergersi nella vita reale.
Antoine cerca il contatto con la natura nei suoi viaggi.
Louise scambia il suo appartamento durante le vacanze.
A Christophe piace condividere la sua stanza con altri turisti
per conoscere persone e culture da tutto il mondo.

couchsurfing
________________
________________
________________
________________
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THÉORIE

Les hébergements insolites – Le sistemazioni insolite
9

Ti è mai capitato di dormire in una sistemazione insolita? ASCOLTA e LEGGI per
scoprirne alcune!
50

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DES HÉBERGEMENTS INSOLITES
Un igloo, pour vivre l’expérience des peuples des pôles, dans une chambre de glace avec de peaux de bêtes.
Un arbre, pour vivre une expérience authentique au cœur de la nature, avec une échelle en bois pour monter
dans la chambre.
Une yourte, pour vivre une expérience de calme et de sérénité en Asie, dans la tradition, avec tout le confort.
Un tipi, pour vivre l’expérience des peuples Indiens d’Amérique du Nord, dans leurs tentes.
Un écolodge, pour découvrir la faune, la flore et la cuisine du terroir de certaines régions protégées.
Une bulle transparente, pour admirer la beauté de la nature, jour et nuit.
Une grotte, pour vivre une expérience unique comme au temps de la préhistoire, mais avec le confort.
Une roulotte, pour une expérience de liberté bohème.  
Une église, avec une chambre dans une structure avec clocher et vitraux.

10 OSSERVA le immagini e SCRIVI la sistemazione corrispondente.

yourte
1 _____________

2 _____________

3 _____________

4 _____________

5 _____________

11 ABBINA gli elementi raffigurati alle espressioni corrispondenti.
1 c glace
2
peau de bête
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3
4

échelle en bois
tente  

5
6

a

b

c

d

e

f

clocher
vitraux

PRATIQUE / Les hébergements - Gli alloggi

Renseigner sur un hôtel – Dare informazioni su un hotel
1

51

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Demander des renseignements sur un
hôtel / Chiedere informazioni su un hotel

Donner des renseignements sur un hôtel /
Dare informazioni su un hotel

•		J’aimerais avoir des renseignements
sur votre établissement.
		
Vorrei avere delle informazioni sulla
vostra struttura.
•		Où est situé votre hôtel ?
Dove si trova il vostro hotel?
•		Quels types de chambres proposez-vous ?
Quali tipi di camere proponete?
•		Est-il possible d’ajouter un lit bébé ?
È possibile aggiungere un lettino / una
culla?
•		Y a-t-il la télé / un service de
pressing / une laverie ?
		
C’è la televisione / una tintoria / una
lavanderia?
•		Quelles activités proposez-vous aux
enfants ? Quali attività proponete ai
bambini?
•		Peut-on dîner dans la chambre ?
		
Si può cenare in camera?
•		Est-ce que les animaux sont admis ?
Sono ammessi gli animali?

•		Que voulez-vous savoir ? Cosa volete sapere?
•		Nous sommes situé à 5 stations de métro / à … km de la
gare … Siamo a 5 fermate di metro / a … km dalla stazione …
•		Il y a des bus pour venir jusqu’à l’hôtel. Ci sono degli
autobus per arrivare all’hotel.
•		Notre hôtel dispose de chambres individuelles, doubles
et de suites. Il nostro hotel dispone di camere singole,
doppie e di suite.
•		Il y a un coffre-fort, une bouilloire et une machine à café.
C’è una cassaforte, un bollitore, una macchina del caffè.
•		Les salles de bains sont pourvues de peignoirs, de
pantoufles et de sèche-cheveux. I bagni sono provvisti di
accappatoi, pantofole e asciugacapelli.
•		Il est / Il n’est pas possible d’ajouter un lit.
È / Non è possibile aggiungere un letto.
•		Pour les enfants le mini-club propose des soirées
dansantes. Per i bambini il mini club propone delle serate
danzanti.
•		Notre service en chambre fonctionne 24/24h.
		
Il servizio in camera è attivo H24.
•		Les animaux sont / ne sont pas admis.
Gli animali sono / non sono ammessi.

2

LEGGI e COMPLETA il mini-dialogo seguendo le indicazioni.
La réceptionniste : Hôtel Étoile, Michèle à votre écoute.
Le client :
Bonjour, j’aimerais venir avec ma famille passer trois jours dans
votre établissement, les nuits du 18 et 19 juin.
une chambre double (una
La réceptionniste : Pour ces dates je vous propose _________________
camera doppia) normale ou une suite.
Le client :
Est-il possible d’______________ (aggiungere un lettino) dans
la chambre double ? De plus nous avons un chien, est-ce que les
animaux sont admis ?
La réceptionniste : Bien sûr, il est possible d’ajouter un lit bébé, mais les animaux
______________ (non sono ammessi), désolé.
Le client :
Et peut-on ______________ (cenare) dans la chambre ?
La réceptionniste : Oui, le ______________ (servizio in camera) fonctionne 24/24h.
Le client :
D’accord, merci beaucoup pour les ______________
(informazioni).
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PRATIQUE

La réservation d’une chambre/d’un voyage – 			
La prenotazione di una camera/di un viaggio
3

52

ASCOLTA e LEGGI le espressioni di una prenotazione.

Pour demander une réservation /
Per chiedere una prenotazione

Pour confirmer une réservation /
Per confermare una prenotazione

•		Je vous confirme la réservation d’une chambre au
nom de Mme/M … . Vi confermo la prenotazione di
una camera a nome della Sig.ra/del Sig … .
•		Veuillez nous réserver une chambre du … au …
avec petit-déjeuner / en demi-pension.
Vi preghiamo di prenotarci una camera dal … al …
con colazione / in mezza pensione.
•		Je vous remercie de réserver un billet d’avion pour
le … avec un retour le … Vi prego di prenotare un
biglietto aereo per il … con rientro il …
•		Nous vous serions obligés de nous faire connaître
vos meilleurs prix pour ... Vi saremmo grati se
poteste farci sapere i vostri prezzi migliori per …
•		Nous vous prions de nous envoyer vos
coordonnées bancaires afin de vous envoyer le
montant des arrhes. Vi preghiamo di inviarci le
vostre coordinate bancarie in modo da mandarvi
l’importo della caparra.
•		Un virement bancaire sera effectué dès réception
de la facture. Verrà effettuato un bonifico
bancario al momento del ricevimento della fattura.

•		Suite à votre mail, nous vous confirmons la
réservation pour ... In seguito alla vostra email,
vi confermiamo la prenotazione per …
•		En réponse à votre demande du ... In risposta
alla vostra domanda del …
•		Conformément à notre entretien téléphonique ...
Come da nostra conversazione telefonica …
•		Nous avons le plaisir de vous envoyer la liste des
services que notre hôtel peut vous fournir.
Abbiamo il piacere di inviarvi l’elenco dei servizi
che può fornire il nostro hotel.
•		Vous trouverez ci-joint les billets d’avion, les
vouchers pour l’hôtel et la facture.
		
Troverete in allegato i biglietti aerei, i voucher
per l’hotel e la fattura.
•		Comme convenu nous vous demandons de bien
vouloir nous faire parvenir la somme de …
		Come da accordi vi chiediamo di voler farci
pervenire la sommma di …
•		Nous demeurons à votre entière disposition.
Restiamo a vostra completa disposizione.

4

LEGGI le situazioni e COMPLETA le frasi.
1 Monique chiede all’addetto prenotazioni di riservarle una camera dal
10 al 12 aprile con prima colazione.
                 nous
réservez une chambre du 10 au 14 avril avec
Veuillez ______________________________________________
petit-déjeuner.
_____________________________________________________
2 André chiede all’hotel di inviare le coordinate bancarie per pagare la
caparra.
Nous vous ____________________________________________
_____________________________________________________
3 Il receptionist dell’ufficio prenotazioni, a seguito di email di richiesta,
conferma la prenotazione e resta a disposizione.
Suite  ________________________________________________
_____________________________________________________
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La demande de modification et la réponse – 				
La richiesta di modifica e la risposta
5

53

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Pour modifier une réservation /
Per modificare una prenotazione
•		Nous vous prions de bien vouloir noter les modifications
suivantes concernant notre réservation. Vi preghiamo
di voler prendere nota delle seguenti modifiche relative
alla nostra prenotazione.  
• Nous regrettons de vous annoncer que, pour des raisons
médicales / de santé / professionnelles / personnelles,
le voyage a été reporté. Ci dispiace comunicarvi che, per
motivi medici / di salute / professionali / personali, il
viaggio è stato rinviato.
•		Nous vous demandons de reporter notre réservation.
		
Vi chiediamo di posticipare la nostra prenotazione.
•		Veuillez nous indiquer les tarifs en vigueur pour les
nouvelles dates. Vi preghiamo di indicarci le tariffe
in vigore per le nuove date.

6

Pour répondre / Per rispondere
•		Nous avons bien reçu votre mail du...
Abbiamo ricevuto la vostra email del…
•		Nous vous confirmons les nouvelles dates.
Vi confermiamo le nuove date.
•		Nous sommes désolés de vous
communiquer que la modification des dates
que vous nous avez demandée n’est pas
possible. Siamo spiacenti di comunicarvi
che la modifica delle date che avete
richiesto non è possibile.
•		Nous vous confirmons que nous avons
modifié votre réservation comme vous
nous l’avez demandée. Vi confermiamo che
abbiamo modificato la vostra prenotazione
come richiesto.

LEGGI e COMPLETA la richiesta di modifica e la risposta seguendo le indicazioni.
Message

1 Pour des _________________ (motivi professionali), nous vous prions de bien vouloir noter
les _________________ (modifiche seguenti) concernant notre réservation : arrivée le
26 mars et départ le 30 mars. Nous vous demandons de _________________ (posticipare)
notre réservation.
Envoyer

Message

2 Nous avons bien _________________ (ricevuto la vostra email) et nous _________________
(vi confermiamo) que nous avons _________________ (modificato) votre réservation comme
vous nous l’avez demandé.
Envoyer
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5

PRATIQUE

L’annulation d’une réservation – 						
La cancellazione di una prenotazione
7

54

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Annuler une réservation /
Annullare una prenotazione

Répondre à une demande d’annulation /
Rispondere a una richiesta di disdetta

•		Suite à notre entretien téléphonique, je vous informe
être dans l’obligation d’annuler la réservation au
nom de …
		
A seguito del nostro colloquio telefonico, vi
informo di trovarmi nella necessità di annullare la
prenotazione a nome di …
•		Nous sommes désolés d’annuler les réservations de … /
notre séjour du … au … Siamo spiacenti di cancellare
le prenotazioni di … / il nostro soggiorno dal …  al …
•		Pour des raisons professionnelles / de santé ...
Per motivi professionali / di salute …
•		Nous vous remercions par avance d’effectuer les
remboursements adéquats. Vi ringraziamo in anticipo
per effettuare i rimborsi adeguati.
•		Merci de me confirmer la réception de cette demande
d’annulation. Vi prego di confermarmi la ricezione
della presente domanda di cancellazione.

•		Nous avons bien reçu votre demande
d’annulation. Abbiamo ricevuto la vostra
richiesta di cancellazione.
•		Notre service comptable s’occupera de
remboursement des arrhes / des frais.
Il nostro servizio contabile si occuperà del
rimborso della caparra / delle spese.  
•		Votre contrat ne prévoit pas le
remboursement des arrhes.
Il vostro contratto non prevede il rimborso
della caparra.
•		Les frais de dossier ne sont pas
remboursables. I costi della pratica non sono
rimborsabili.
•		Je vous confirme l’annulation des
réservations. Vi confermo l’annullamento
delle prenotazioni.

8

LEGGI e COMPLETA la domanda e la risposta di annullamento e di viaggio seguendo le indicazioni.
Message

1 Monsieur,
Suite à notre _________________ (colloquio telefonico), nous regrettons de devoir
_________________ (annullare le prenotazioni) au nome de Fillon, pour des raisons de santé.
Nous vous remercions d’effectuer les _________________ (rimborsi) adéquats.
Dans l’attente de votre confirmation de la prise en compte de notre annulation, nous vous
adressons, Monsieur, nos salutations distinguées.
Envoyer

Message

2 Madame,
Je _________________ (vi confermo) l’annulation des réservations.
Notre _________________ (servizio contabile) s’occupera de remboursement des arrhes.
Les _________________ (costi) de dossier ne sont pas remboursables.
Cordiales salutations.
Envoyer
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La facturation – La fatturazione
9

55

ASCOLTA e RIPETI le espressioni francesi.

Envoyer une facture /
Inviare una fattura

Répondre à une facturation /
Rispondere a una fatturazione

•		Conformément à notre contrat… Come da
nostro contratto…
•		Vous trouverez ci-joint la facture n. …
relative au séjour de … In allegato troverà
la fattura n. … relativa al soggiorno di …
•		Nous vous envoyons notre facture ...
		
Vi inviamo la fattura …
•		Son montant est de … € L’importo è di … €.
•		Nous vous prions de régler cette facture
comme convenu avant le ...
		
Vi preghiamo di pagare questa fattura come
d’accordo entro il …
•		Par virement bancaire sur notre compte.
Tramite bonifico bancario sul nostro conto.
•		Nous avons édité une nouvelle facture
avec le montant correct. Abbiamo
emesso una nuova fattura con l’importo
corretto.

•		Nous venons de recevoir votre facture n. ... relative au
séjour de Mme / M. ...
		
Abbiamo ricevuto la vostra fattura n. … relativa al
soggiorno della Sig.ra / del Sig. …
•		Nous vous informons que nous avons demandé à notre
banque de vous créditer le montant.
Vi informiamo che abbiamo chiesto alla nostra banca di
accreditarvi l’importo.
•		Nous vous adressons en pièce jointe la copie du
virement bancaire fait en règlement de votre facture.
Vi inviamo in allegato copia del bonifico bancario fatto
in pagamento della vostra fattura.
•		Nous vous serions obligés de bien vouloir accuser
réception du règlement. Vi saremmo grati di voler
accusare ricevuta di pagamento.
•		Nous regrettons de vous informer que nous avons
remarqué une erreur. Ci rincresce informarvi che
abbiamo notato un errore.

10 LEGGI le situazioni e COMPLETA le frasi.
1 La segretaria dell’ufficio contabilità chiede di pagare la fattura come
d’accordo entro il 30 maggio.
                      prions
de régler cette facture comme convenu avant
Nous vous ____________________________________________
le
30 mai.
_____________________________________________________
2 Il responsabile dell’ufficio amministrativo informa di aver ricevuto la
fattura n. 140; gli rincresce informare che ha notato un errore.
Nous venons __________________________________________
nous ________________________________________________
3 Madame Sylvain informa che invia in allegato una copia del bonifico
bancario.
Nous  ________________________________________________
_____________________________________________________
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DELF
Le DELF B1
Nature des épreuves

Durée

Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension
portant sur plusieurs documents enregistrés
(2 écoutes).
Durée maximale des documents : 6 minutes.

25 minutes environ

___ /25

Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension
portant sur plusieurs documents écrits :
-	dégager des informations utiles par rapport à
une tâche donnée ;
-	analyser le contenu d’un document d’intérêt
général.

45 minutes

___ /25

45 minutes

___ /25

Production écrite
Épreuve portant sur l’expression écrite d’un point
de vue personnel sur un thème général (essai,
courrier, article,…).
Production orale
Épreuve en trois parties :
-	entretien dirigé ;
-	exercices en interaction ;
-	expression d’un point de vue à partir d’un
document déclencheur.

15 minutes environ

préparation : 10 minutes
(ne concerne que la 3ème
partie de l’épreuve)

Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 55
* Note totale sur 100
* Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50/100
* Note minimale requise par épreuve : 5/25

56

Note sur

___ /25

DELF B1
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

25 points

Vous allez écouter plusieurs documents.
Pour répondre aux questions, cochez [✗] la bonne réponse.

1

56

Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1 La dame qui s’adresse à l’agence de voyage
(1 point)
a
b
c

la connaissait déjà.
en a entendu parler.
a trouvé l’adresse sur Internet.

2 Le voyage est prévu
(1 point)
a
b
c

en voiture.
en bateau.
en voiture et en bateau.

3 Pour accéder à l’île de Ré, il faut
(1,5 point)
a
b
c

2

s’embarquer sur un bateau.
passer sur un pont.
y aller en avion.
57

a
b
c

Du tourisme d’affaires.
Du tourisme industriel.
Du tourisme de détente.

2 Ceux qui l’ont pratiqué le jugent
(1 point)
a
b
c

fastidieux.
instructif.
sans intérêt.

3 Le touriste qui pratique ce genre de visites est
(1 point)
a
b
c

pressé.
curieux.
indifférent.

4 Ce type de découverte
(1,5 point)
a
		
b
			
c
			

4 L’île offre un paysage
(1 point)
a
b
c

ordinaire et sauvage.
caractéristique mais sauvage.
varié et intéressant.

5 L’éventuelle cliente
(1,5 point)
a
b
c

a déjà choisi l’hébergement.
est indécise sur l’hébergement.
n’a pas encore choisi l’hébergement.

6 Sur l’île, la saison estivale commence
(1 point)
a
b
c

le 10 juin.
le 20 juin.
le 1er juillet.

Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1 De quel type de tourisme parle-t-on ?
(1 point)

7 points

9 points

5 Ces expériences de visite
(1,5 point)
a
b
c

ont toujours été proposées.
les sont davantage de nos jours.
tendent à disparaître.

6 Cette présentation
(1,5 point)
a
b
c
		

met en garde le touriste.
invite le touriste à faire cette découverte.
ne se prononce pas sur l’intérêt dont peut
bénéficier le touriste.

7 Assister à la fabrication d’un produit
(1,5 point)
a
b
c

laisse des doutes sur l’habilité du fabricant.
oblige le visiteur à acheter.
met en valeur la compétence du fabricant.

laisse des doutes sur le processus de
fabrication.
apporte une connaissance superficielle
du produit fabriqué.
permet d’avoir des réponses aux questions
que l’on se pose.
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Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1 Le glamping est l’association des mots anglais
(1,5 point)
a
green et camping.
b
glamour et camping.
c
génial et camping.

5 Ce type d’hébergement est réservé
(1 point)
a
à la saison estivale uniquement.
b
à la saison invernale uniquement.
c
à toute l’année.

2 Ce type d’hébergement date
(1,5 point)

6 Les adeptes du glamping bénéficient d’un
hébergement
(1 point)

a
b
c

d’une quinzaine d’années.
de l’année dernière.
d’avant les années 1980.

3 L’hébergement peut avoir lieu dans
(1 point)
a
des tentes.
b
des chambres individuelles.
c
des suites.
4 Les tentes sont
(1,5 point)
a
b
c
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montées et meublées.
à monter après le choix du client.
à fournir par le client.

a
b
c

9 points

recherché.
économique.
rural.

7 Le coût d’un séjour dans ce type d’hébergement
sera
(1,5 point)
a
b
c

plus onéreux que dans un camping.
aussi onéreux que dans un camping.
moins onéreux que dans un camping.

DELF B1
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

1

25 points

Vous voulez visiter Paris avec votre conjoint et vos 2 enfants, deux
garçons de 8 et 10 ans. Vous désirez emmener votre chien, un animal
de petite taille. Vous cherchez un hébergement pour une semaine
qui vous permette de cuisiner sur place le dîner. 		
Votre budget est limité à 400 euros maximum pour la semaine.

(8 points 0,5 par bonne réponse)

1 Chambre d’hôtes « Le nid d’Eiffel »
À proximité de la gare du Nord, en liaison
directe avec les aéroports, l’appartement
récemment refait de neuf est situé dans un
immeuble ancien au 4ème étage avec ascenseur.
Avec 4 chambres dont 2 doubles communicantes
et 2 chambres triples « Le nid d’Eiffel » vous
offre des solutions adaptées à tous les types de
séjour en famille, entre amis ou en déplacement
professionnel.
Un petit frigidaire est à votre disposition et la
salle de douche avec wc attenante à la chambre.
Les animaux ne sont pas acceptés.
Chambre pour 2 personnes : 40 euros la nuit.
Chambre pour 3 personnes : 45 euros la nuit.

Chambre d’hôtes « Le nid d’Eiffel »
				

Oui

Non

Oui

Non

1 Budget
2 Animaux acceptés
3 Salle de bain avec douche
4 Cuisine équipée

2 Auberge de jeunesse « Rive droite »
Située dans le Marais, cette auberge se trouve à
proximité du métro Saint-Paul, idéal pour vous
lancer à la découverte de la ville lumière.
Cette auberge accueille les groupes, les familles,
les voyageurs indépendants. Nous proposons
des chambres dans un environnement calme
et sécurisé. Nos tarifs comprennent le petitdéjeuner continental. Les animaux ne sont pas
acceptés. Notre tarif par nuit et par personne
petit-déjeuner inclus, en chambre à partager
à 4 est à 44 euros.
Pour chaque chambre vous aurez une douche
et un lavabo.

Auberge de jeunesse « Rive droite »
				
1 Budget
2 Animaux acceptés
3 Salle de bain avec douche
4 Cuisine équipée
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Glamping « Bleu ciel »

Glamping est l’alliance de glamour et de camping
pour camper avec tout le confort au cœur de
la nature. C’est le point idéal pour partir à la
découverte de Paris et de ses monuments.
Empruntez la navette à disposition et rejoignez
le métro porte Maillot. En bordure de la Seine,
dans un cadre verdoyant vous profiterez d’un
mobil-home composé de deux chambres doubles
et salle de bains avec baignoire. Un animal peut
être accepté si tenu en laisse. Ce glamping se
différencie des autres campings familiaux par ses
nombreuses installations dédiées à votre bien-être
et ses clubs de jeux.
Un lieu de restauration à proximité vous permettra
d’y prendre votre petit-déjeuner.
Le tarif pour 7 nuits est de 351,80 euros.

4

				

Oui

Non

Oui

Non

1 Budget
2 Animaux acceptés
3 Salle de bain avec douche
4 Cuisine équipée

Gîte de charme « La belle étoile »

Profitez de Paris dans des conditions de rêve !
Ce gîte d’une capacité de 4 personnes bénéficie
d’un emplacement idéal pour les enfants qui
profiteront d’une aire de jeux et les animaux qui
peuvent accompagner leur maître. La cuisine
est confortablement équipée de réfrigérateur,
congélateur, lave-sèche-linge, four, four à microonde, télévision et internet. Les toilettes sont
séparées de la salle de douche. Un lit à deux
places se trouve dans une chambre très calme
alors que deux lits à une place équipent l’autre
chambre. Au charme du quartier s’ajoute la
commodité de nombreux bus et métros qui vous
emmènent directement dans le centre de Paris.
Le prix de la location pour une semaine est de 420
euros.
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Glamping « Bleu ciel »

Gîte de charme « La belle étoile »
				
1 Budget
2 Animaux acceptés
3 Salle de bain avec douche
4 Cuisine équipée

DELF B1

2

Vous lisez cet article sur un site Internet.

8 points

Les visites touristiques de Strasbourg inquiètent les professionnels du tourisme
Les attractions majeures et incontournables de Strasbourg sont le quartier Cathédrale et la Petite-France.
Jusqu’à présent et depuis toujours, l’itinéraire d’une visite guidée à pied se faisait des Ponts-Couverts à la
Cathédrale. Un trajet linéaire et fluide des plus agréables et sans difficulté pour les touristes.
Une fois la visite terminée, les touristes pouvaient profiter de leur temps libre, ce qui n’était pas pour déplaire
aux cafetiers, aux restaurateurs et aux commerçants du centre-ville. Ce temps est pourtant révolu.
La ville de Strasbourg vient de bousculer l’accueil de touristes. Et une nouvelle règlementation remet en cause
toute l’activité touristique...
Mettez-vous dans la peau d’un touriste pendant une visite guidée à Strasbourg. Faites le nouveau trajet imposé
par la nouvelle règlementation. Les durées indiquées ci-après sont approximatives et peuvent s’allonger
considérablement en fonction de l’âge et de la condition physique des visiteurs.
40 minutes pour visiter une chose, 40 minutes pour visiter autre chose, puis se rendre ailleurs avec seulement
40 autres minutes à disposition, et enfin un arrêt de 10 à 30 minutes pour accéder aux toilettes publiques, ce qui
demande toujours beaucoup de temps car les équipements sont très limités par rapport aux flux touristiques.
Le tout au pas de course ! Que reste-t-il sur un programme d’une demie journée ? Revenons à la raison, cet
itinéraire à pied devient pénible. Vous garderez l’idée d’une course épuisante dans la ville et n’aurez plus le
souvenir de ses beautés architecturales. Vous repartirez fatigués et frustrés de n’avoir eu le temps d’acheter des
souvenirs, de profiter d’un moment contemplatif devant la cathédrale.
Conseillerez-vous Strasbourg à vos amis ? Certainement pas, bien au contraire. La stratégie touristique d’une
ville doit avoir une vision à long terme et garder à l’esprit que les visiteurs d’aujourd’hui peuvent en devenir les
meilleurs ambassadeurs.
Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse.

1 La petite France est
(1 point)
a
b
c

un quartier pittoresque de la ville.
un cours d’eau qui traverse la ville.
une place à proximité de la cathédrale.

2 Le problème dénoncé dans le texte est relatif à la
découverte de la ville par navigation sur les canaux.
(1 point)
a
b

Vrai
Faux

3 Pour les restaurateurs, les cafetiers, les commerçants
la situation actuelle sera moins profitable.
(1 point)
a
Vrai
b
Faux
4 Aujourd’hui la modification du parcours
(1,5 point)
a
b
c

5 La décision prise d’effectuer des changements est
appréciable pour flâner en ville.
(1 point)
a
b

Vrai
Faux

6 Pour les touristes la découverte de la ville restera
un souvenir
(1 point)
a
b
c

agréable.
décevant.
nostalgique.

7 Le touriste
(1,5 point)
a
b
c

fera de la publicité pour la ville.
n’en conseillera pas la découverte.
organisera une autre visite de la ville.

entraîne des difficultés pour le visiteur.
facilite la visite effectuée par le touriste.
laisse les professionnels indifférents.
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Vous lisez cet article dans un magazine.

9 points

L’influence des réseaux sociaux sur les voyageurs français
Les contenus partagés sur les réseaux sociaux ont désormais une influence importante sur le choix du voyage.
Un quart des voyageurs connectés reconnaissent avoir été influencés par leurs lectures sur les réseaux sociaux,
un autre quart sur le choix des activités et un tiers pour l’hébergement.
Les jeunes sont d’ailleurs ceux qui suivent le plus les avis et les commentaires : la moitié des 18-24 ans affirment
être influencés par les réseaux sociaux, la moitié pour le choix d’activités et 40 % pour celui de l’hébergement.
Les avis des proches aussi sont écoutés : presque la moitié des voyageurs affirment avoir changé de destination
ou modifié leur voyage à la suite d’échanges via les réseaux sociaux. Chez les jeunes les moins de 35 ans sont
la moitié à suivre les recommandations de leurs contacts, contre seulement 10 % chez les 65 ans et plus. Les
internautes français sont fort nombreux à publier des photos sur Facebook depuis leur lieu de vacances.
Les autres réseaux sont clairement plus distanciés. Il semble que le choix du réseau soit une question de
génération. Les 18-24 ans ont clairement une préférence pour Snapchat, tandis qu’Instagram et Facebook
viennent après. Les 65 ans et plus ignorent quant à eux Snapchat et ils sont un pourcentage minime, un dixième
à partager des photos sur Facebook. Alors que plus de 8 français sur 10 emportent leur smartphone en vacances
et que 40 % des voyageurs français consultent Internet tous les jours ou presque, Internet servant aussi à
peaufiner le voyage sur place.
D’ailleurs, la moitié d’entre eux affirment avoir consulté les avis et les commentaires des autres voyageurs avant
de décider. Une fois de retour, grand nombre d’internautes français postent des photos de leurs vacances sur
Facebook. Ces moyens permettent aussi de garder le lien avec des personnes rencontrées sur place aussi bien
françaises qu’étrangères ou locales.
D’après www.tourhebdo.com

Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse.

1 Les réseaux sociaux
(1,5 point)
a
			
b
		
c
		

sont délaissés pour choisir une destination
de voyage.
jouent un rôle clé dans le choix de la
destination du voyage.
sont les seuls moyens utilisés dans le choix
d’une destination.

2 Les jeunes
(1,5 point)
a
		
b
		
c
		

sont influencés par les réseaux sociaux
dans leur décision.
ne se laissent pas influencer quant aux
activités à pratiquer.
ne tiennent pas compte des conseils de
sécurité donnés.

3 À peu près 50 % des internautes français qui
cherchent des contacts pour avoir des conseils sont
des jeunes.
(1 point)
a
b
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Vrai
Faux

4 La presque totalité des voyageurs partent équipés
(1,5 point)
a
b
c

d’une tablette.
d’un smartphone.
d’un ordinateur.

5 Internet leur a été utile
(1,5 point)
a
b
c

seulement avant le voyage.
même pendant le voyage.
seulement à leur retour de voyage.

6 Les voyageurs aiment raconter leur voyage en
direct.
(1 point)
a
b

Vrai
Faux

7 Au retour, grâce à ces réseaux, le lien avec les
personnes rencontrées sur place est intéressant
seulement pour les étrangers.
(1 point)
a
b

Vrai
Faux

DELF B1
PRODUCTION ÉCRITE

1

25 points

Vous venez de rentrer d’un séjour de vacances à la ferme avec vos parents. Vous écrivez à un/e ami(e)
pour lui parler de ce séjour, des avantages et des désavantages du tourisme vert et vous lui dites si vous
renouvèlerez ou non cette expérience. (160 mots).

PRODUCTION ORALE

25 points

L’épreuve se déroule en 3 parties qui s’enchaînent. Elle dure entre 10 et 15 minutes.
Pour la 3ème partie seulement, vous disposez de 10 minutes de préparation.
Cette préparation a lieu avant le déroulement de l’ensemble de l’épreuve.

1

Entretien dirigé (sans préparation 2 à 3 minutes).

Vous parlez de vous, de vos activités, de vos centres d’intérêt, de votre passé, de votre présent et de vos projets.
L’épreuve se déroule sur le mode d’un entretien avec l’examinateur qui amorcera par une question.

2

Exercice en interaction (sans préparation 3 à 4 minutes)

Vous tirez au sort l’un des deux sujets que vous présente l’examinateur. Vous jouez le rôle qui vous est indiqué.

Sujet 1
Vous avez décidé de découvrir la Normandie (Mont Saint-Michel- Plages du débarquement – lieux qui ont inspiré
les peintres impressionnistes).
Votre ami(e) veut participer à un voyage organisé alors que vous, vous préférez un voyage libre.
Vous essayez de le/la faire changer d’avis.
L’examinateur joue le rôle de l’ami(e) adepte du voyage organisé.

Sujet 2
Avec votre conjoint(e) vous avez retenu un séjour d’une semaine dans un hôtel de Paris pour visiter la capitale.
Vous, vous préférez le voyage en avion alors que votre conjoint(e) voudrait s’y rendre en train. De votre habitation
habituelle l’accès à ces deux moyens de transport est aussi pratique. Vous insistez pour le/la convaincre à acheter
un billet d’avion.
L’examinateur/trice joue le rôle du/de la conjoint(e).
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3

Expression d’un point de vue.
Vous tirez au sort deux documents et vous en choisissez un.
Vous dégagez le thème soulevé par le document et vous présentez votre opinion sous forme d’un exposé
personnel de 3 minutes environ.
L’examinateur pourra vous poser quelques questions.

Sujet 1
La ville de Paris veut établir des lois pour réduire la circulation des bus à impériale à 2 étages et des autobus
internationaux de voyageurs qui participent, selon elle, à la pollution et à la congestion de la capitale.
Ces autobus sont des véhicules qui fonctionnent avec un moteur diesel : ils seront donc interdits dans Paris,
comme les autres véhicules diesel. L’autre problème concerne les embouteillages. Ils prennent de l’espace,
obstruent les routes et parfois ils se garent sauvagement, justifie Jean-François Martins, adjoint à la mairie de Paris
en charge de tourisme. Paris espère également que cette législation, en plus de réduire la pollution, atténuera les
nuisances causées par le tourisme de masse. L’an dernier 50 millions de touristes ont visité Paris et sa région.
D’après fr.euronew.com

Sujet 2
Chaque année la journée du 27 septembre est dédiée au tourisme dans le monde. Grâce aux compagnies aériennes
low cost et aux sites de location entre particuliers le nombre de touristes dans le monde a explosé.
En 2030 près de 9 milliards de touristes voyageront autour du globe. Or de nombreux habitants de villes
touristiques alertent sur le nombre colossal de touristes qui envahissent les sites chaque année. Des bousculades
dans certaines rues, des files d’attente pour atteindre un endroit précis ou encore trop de déchets abandonnés...Le
tourisme est-il en train de devenir un problème pour la planète ? Il l’est surtout pour les habitants de grandes villes
qui se plaignent de l’augmentation du coût de la vie, des loyers, de l’emploi qui se précarise (saisonnier)....
D’après 1jour 1actu

Sujet 3
Depuis que les voyages font partie intégrante de sa vie, Laura a pu remarquer qu’au fur et à mesure des échanges
et des rencontres que l’organisation d’un périple à l’étranger peut parfois faire peur aux non-initiés.
Il y a quelques temps j’ai reçu un message de Laura qui m’expliquait son désir profond de voyager mais également
sa perplexité et son hésitation face à la tâche de préparation : « Je me pose beaucoup de questions. Je trouve les
voyages organisés trop contraignants et trop chers, alors pourquoi pas voyager libre ?
Je ne risque pas d’être déçue d’avoir fait ce choix ? »
D’après Lauravoyage.fr
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Nature des épreuves
Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension
portant sur plusieurs documents enregistrés
(2 écoutes).
Durée maximale des documents : 15 minutes.

Durée

Note sur

30 minutes environ

___ /25

1 heure

___ /25

1 heure

___ /25

Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension
portant sur plusieurs documents écrits.

Production écrite
Prise de position personnelle argumentée
(contribution à un débat, lettre formelle, article
critique, …).
Production orale
Présentation et défense d’un point de vue à partir
d’un court document déclencheur.

20 minutes

préparation : 30 mn

___ /25

Durée totale des épreuves collectives : 2 heures 30
* Note totale sur 100
* Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50/100
* Note minimale requise par épreuve : 5/25
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL

25 points

Vous allez écouter plusieurs documents. Pour répondre aux questions, cochez [✗] la bonne réponse.

1

59

Vous écoutez une émission à la radio. 				
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1 Vivoka est le nom
(2 points)
a
b
c
		

de l’assistant vocal.
du guide touristique connecté.
de l’entreprise spécialisée dans la
reconnaissance vocale.

2 Zac est le nom donné
(1 point)
a
b
c

au créateur du guide.
à l’office de tourisme.
à l’assistant vocal.

3 Metz est la ville où
(1 point)
a
b
c

est testé ce projet.
il fait bon vivre.
Zac a étudié.

4 Cette technologie est testée
(1 point)
a
dans un office de tourisme.
b
dans la mairie de la ville.
c
dans un hôtel de la ville.

2

9 points

5 Le boitier peut être utilisé
(2 points)
a
b
c

par des adultes.
par des enfants.
par des adultes et des enfants.

6 L’assistant vocal
(1 point)
a
b
c
		

répond à des questions relatives à la ville.
ne parle pas français.
n’est utile qu’à des employés du secteur
touristique.

7 Cette technologie
(1 point)
a
		
b
c
			

subira des améliorations après des
expériences de dialogue.
restera telle qu’elle a été mise en service.
offrira un service négligeable dans le
domaine du tourisme.

60 Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document puis

9 points

répondez.

1 Le secteur d’activité où est classé la profession citée
dans l’interview est
(1,5 point)
a
b
c

Art, spectacles et activités récréatives.
Santé humaine et action sociale.
Hôtellerie, restauration, tourisme.

2 Léa exerce sa profession
(1,5 point)
a
b
c

en profession principale.
en activité complémentaire.
en auto-entrepreneur.

3 Le rôle de Léa n’est pas
(1,5 point)
a
b
		
c

66

de recruter les participants.
de leur permettre de mieux comprendre
la culture du pays.
de prendre garde à la sécurité des jeunes.

4 L’activité exercée par Léa
(1,5 point)
a
b
c

est rétribuée par un salaire.
est compensée par une indemnité.
n’est pas rétribuée car elle est bénévole.

5 Outre à accompagner le groupe, Léa doit
(1,5 point)
a
b
c

former les futurs voyageurs.
préparer le séjour.
savoir la langue du pays à visiter.

6 Les missions dont elle peut être amenée à accomplir
peuvent avoir une durée
(1,5 point)
a
b
c

annuelle.
hebdomadaire.
d’un week-end.

DELF B2

3
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Vous allez écouter 3 documents. Lisez les questions. Écoutez le document puis
répondez.

7 points

DOCUMENT 1.

1 Les adeptes de ce type de tourisme
(1,5 point)
a
b
c
		

2 Ce secteur de tourisme
(1 point)

recherchent seulement l’expérience « tout ski ».
ne doivent pas avoir d’enfant en âge scolaire.
seront tributaires des changements
climatiques.

a
b
		
c
		

n’est pas une solution contre la canicule.
doit attirer avec des propositions d’activités
nouvelles.
aura toujours le même attrait que nous
lui connaissions.

DOCUMENT 2.

1 Avec cet outil, le client
(1 point)
a
b
c
		

2 Le passage par les agences physiques
(1 point)

devient l’architecte de son voyage.
peut élaborer son voyage très rapidement.
risque de se sentir perdu face aux nombreuses
informations.

a
b
c

ne se fera que pour le paiement du voyage.
n’apparaît plus indispensable.
reste toutefois indispensable.

DOCUMENT 3.

1 Ce type de croisière
(1,5 point)

2 Le rythme de la croisière fluviale
(1 point)

a
			
b
c

a
b
			
c
			

est praticable sur un nombre limité
de fleuves.
est en train de se développer.
n’intéresse que les seniors.

est agréable et reposant.
comporte des escales qui ne sont pas
nombreuses.
est celui des attractions des discothèques,
des galas, des soirées.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

1

25 points

Comprendre un texte informatif ou argumentatif
Dans un magazine touristique, vous lisez un article sur le tourisme culinaire.

9 points

Un voyage au pays du goût
Le tourisme culinaire est un concept qui se développe massivement. Pourquoi ? Parce que la gastronomie et le
terroir font partie intégrante de l’histoire d’un pays et que l’on peut découvrir un lieu en savourant ses produits.
Cette nouvelle forme de tourisme invite les professionnels du secteur à trouver des solutions pertinentes pour
attirer des visiteurs curieux et gourmands. Bien que la nourriture n’arrive pas en première position dans la liste
des priorités des vacanciers, derrière la beauté du lieu et bien évidemment la météo, elle n’est pas un critère
à prendre à la légère. Il y a mille manières de connaître les traditions gastronomiques d’un pays. La première
assez traditionnelle est d’accueillir le touriste dans les nombreux restaurants. L’autre est la rencontre avec les
producteurs directement à la ferme. Visite de la ferme, petit cours, dégustation, tout est fait pour donner envie
d’acheter. Concrètement, il existe autant de manières de faire du tourisme culinaire ou de l’œnotourisme.
Manger chez l’habitant, aller au restaurant, visiter une ferme, une distillerie, une brasserie, prendre des cours
de cuisine...
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Les différentes régions de France ont parfaitement compris l’intérêt de faire découvrir aux touristes l’art de
vivre à la Française. La gastronomie et l’œnotourisme sont des moteurs importants pour nombre d’entre elles.
L’idée est de pouvoir conjuguer découverte du terroir et visite de nos hauts-lieux touristiques tout en pratiquant
l’écotourisme en parcourant nos belles régions à vélo. L’exemple le plus emblématique est peut-être le circuit de
la Loire à vélo qui offre la possibilité à la fois de découvrir notre gastronomie, nos vins et nos châteaux.
En France, les consommateurs souhaitent être de plus en plus responsables. Environ 80 % des Français pensent
que manger local permet de réduire l’impact sur l’environnement : si cela influence leur quotidien, cette idée
est toujours dans leur esprit lorsqu’ils partent en vacances. Elle est même de plus en plus présente. Combien de
touristes n’allant jamais sur le marché dans l’année, vont se promener l’été à la recherche de produits du terroir
local à consommer à son retour, prolongeant ainsi le souvenir de ses vacances à la manière d’une madeleine
de Proust. Les acteurs du tourisme ont tout intérêt à proposer une offre globale qui permettra aux visiteurs de
mieux comprendre notre culture et notre patrimoine en mettant en avant tous nos atouts.
Le tourisme culinaire a de beaux jours devant lui. Le tourisme traditionnel, s’il reste très prisé par de nombreux
touristes ne répond plus aux attentes de beaucoup d’entre eux. Aujourd’hui on constate une volonté d’aller plus
loin dans la découverte d’un pays ou d’une région visitée, de découvrir un terroir, de manger et boire local.
D’après www.leblogtourismeinstitutionnel.fr

1 Le texte parle d’un secteur
(1,5 point)
a
b
c

qui régresse.
qui stagne.
qui est en développement.

2 Le touriste découvre également le pays
(2,5 points)
a
b
		
c

en s’initiant aux saveurs de sa cuisine.
en ne consommant que des plats de son
propre pays ou région.
en refusant des plats typiques locales.

3 Le tourisme culinaire se pratique
(1,5 point)
a
b
c
		

uniquement dans des lieux de restauration.
seulement dans des fermes.
dans tous lieux où l’on propose des
produits préparés pour être consommés.

4 Manger local
(1 point)
a
			
b
			
c
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ne nous permet pas de manger de
produits frais.
nous permet de minimiser les impacts
sur l’environnement.
ne nous permet pas de respecter la
saisonnalité des produits.

5 Le texte invite les acteurs du tourisme à
(1 point)
a
b
		
c

proposer le tourisme culinaire à la clientèle.
associer le tourisme culinaire à une autre
source.
faire revivre ce type de tourisme.

6 Le tourisme culinaire peut être lié
(1 point)
a
b
c

à l’écotourisme.
au tourisme de santé.
au tourisme des affaires.

7 Passer par la gastronomie
(0,5 point)
a
			
b
c

ne permet pas de comprendre la culture
d’un pays.
peut nous plonger dans l’histoire d’un pays.
n’a rien d’une expérience authentique.

DELF B2

2

Comprendre un texte informatif ou argumentatif
Vous vous intéressez à cet article publié dans un journal francophone.

9 points

LES ENJEUX DU TOURISME D’AFFAIRES
Qu’il s’agisse d’un salon, d’une conférence, d’un colloque ou d’un événement interne à une entreprise, le
marché des rencontres et des événements professionnels est en plein développement. C’est un marché qui
vient d’ailleurs compléter le tourisme de loisirs et qui s’organise à l’échelle internationale. Entre bleisure,
impact technologique et question sécuritaire, retour sur trois enjeux du tourisme d’affaires.

Le bleisure : allier plaisir et obligations professionnelles
Contraction des mots « business » et « leisure », le bleisure est une tendance très présente en Amérique du
Nord et qui tend à se développer en Europe. Le but du bleisure est de profiter d’un déplacement professionnel
pour prolonger un séjour sur place. C’est un moyen de découvrir ce que la destination choisie par l’organisateur
d’un événement peut offrir. Le bleisure intervient comme une récompense permettant d’équilibrer les
obligations de déplacement avec une nouvelle opportunité de découvertes. Pour attirer et fidéliser les
professionnels en déplacements et à la recherche de bleisure, certains hôtels adaptent leurs offres en
conséquence avec des forfaits détentes ou des réductions sur les nuits suivant l’événement. Certains proposent
également des forfaits familiaux afin que conjoints et enfants puissent se retrouver une fois les obligations
professionnelles assumées.

L’impact technologique
Si le smartphone est devenu depuis plusieurs années notre premier écran, c’est parfois le seul pour les
professionnels en déplacement. Depuis peu, il est utilisé comme un outil de communication visant à
faciliter l’organisation et le bon déroulement d’un voyage d’affaires. On trouve de plus en plus d’événements
qui disposent d’une application mobile dédiée réservée aux participants. Cette dernière comprend alors le
programme, l’inscription à des ateliers et conférences, l’annuaire des participants, un système de notification,
et un plan avec géolocalisation pour retrouver son hôtel, un restaurant ou son chemin dans les très grands sites
(complexes hôteliers, campus, etc.).

La question de la sécurité
Lorsque les voyageurs d’affaires doivent parcourir des milliers de kilomètres pour assister à un événement
dans un autre pays, la question de la gestion des risques est essentielle. Entre incertitudes géopolitiques,
risques terroristes et incidents climatiques, les organisateurs d’événements et les entreprises qui envoient leurs
salariés en déplacement se doivent d’être préparés. En effet, les entreprises ont l’obligation de porter assistance
à leurs collaborateurs en déplacement en cas de situations dangereuses. Pour y faire face, les acteurs du
tourisme d’affaires se mobilisent avec des services de sécurité, des assurances dédiées et un accompagnement
sur mesure pour accueillir les voyageurs dans les meilleures conditions possibles.
Ce marché est donc porteur pour les futurs professionnels du tourisme.
D’après ecolesuperieuretourisme.fr
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1 Le tourisme d’affaire est actuellement
(1 point)
a
b
c

4 Pour ces voyageurs, le smartphone est considéré
(1 point)
a
b
c

un secteur prospère.
un secteur en déclin.
un secteur stagnant.

2 Le bleisure
(2,5 points)
a
		
b
			
c
		

se place à mi-chemin entre le voyage de
travail et de plaisir.
n’atténue pas la fissure entre la vie privée et
la vie professionnelle.
n’offre pas une bonne façon de vivre son
séjour professionnel.

3 Le bleisure
(2,5 points)
a
b
			
c

3

permet de choisir la destination.
permet à des membres de la famille de
s’associer au voyage.
ne s’adresse qu’aux salariés de l’entreprise.

un luxe.
un outil indispensable.
un outil inutile.

5 Les participants voyageant seuls peuvent bénéficier
d’une assistance
(1 point)
a
b
c

humaine individuelle.
familiale.
technologique par smartphone.

6 Les acteurs du tourisme d’affaires
(1 point)
a
			
b
		
c
			

gèrent les risques qui pourraient se
présenter.
ne s’occupent pas des risques qu pourraient
se présenter.
devraient prévoir des assurances
spécifiques.

Comprendre le point de vue d’une locuteur francophone
Vous lisez l’opinion de ces trois personnes sur un forum français dont le sujet est
« Le tourisme humanitaire : pour ou contre ? »

7 points

Guillaume
Le tourisme humanitaire suppose de la part du volontaire un investissement. Je suis certain que je vais passer de
bonnes vacances en sachant qu’une partie de l’argent que je vais dépenser sera bénéfique pour les populations
locales. Je vais apporter, selon le choix que je ferai au moment voulu, une pierre à l’édifice avec la construction
d’une école en Tanzanie par exemple, ou participer à la reconstruction d’un village dévasté par un tremblement
de terre comme on l’a vu au Népal ou à Haïti. Toutefois, si je choisissais l’Afrique Centrale ça serait pour orchestrer
des campagnes de vaccinations si utiles. Les missions sont variées et peuvent me donner l’occasion de m’investir
au bénéfice de populations dans le besoin.

Arianne
Est-ce que ça va vraiment contribuer à changer les choses ? c’est vrai qu’un adage dit : une goutte dans l’océan
mais l’objectif des agences de voyages n’est pas d’avoir un impact quelconque, mais de vendre un produit.
Je pense que la misère, source de profit, serait même entretenue par ces pratiques. Ça ne sert à rien de créer du
profit seulement pour une poignée de personnes. La plupart du temps aucun argent ne revient aux pays dans
le besoin. Et puis... je ne connais pas assez les particularités culturelles des habitants de ces pays nécessiteux.
Comment à mon âge, je pourrais leur montrer comment s’en sortir ? Pour moi le tourisme humanitaire est une
supercherie et ces expériences sont souvent une perte de temps et servent à remplir les caisses de ceux qui les
organisent.
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Sébastien
Néfaste ? Pourquoi ? L’humanitaire est associé au partage, au dévouement, à la rencontre de l’autre. Pour moi
qui ai commencé des études de médecine, le tourisme humanitaire veut dire rester dans mon domaine par
excellence. Je pourrais créer aussi des liens avec les populations locales. Ça serait pour moi des moments
authentiques loin des zones touristiques.
Des expériences enrichissantes, des rencontres extraordinaires et des accueils chaleureux de la part des
populations, voilà ce qui est mon point de vue. Je pense que c’est le meilleur moyen de voyager à la rencontre des
autres. Ne pensez-vous pas que la main d’œuvre apportée à ces populations soit un accélérateur de croissance
pour ces pays défavorisés ? C’est une relation gagnant-gagnant entre nous les voyageurs et les locaux.
À quelle personne associez-vous chaque point de vue ?
Pour chaque affirmation, cochez la bonne réponse.

1 Le tourisme humanitaire est un business comme un
autre.
(1 point)
a
b
c

Guillaume
Arianne
Sébastien

2 Cette forme de tourisme replace l’humain et la
rencontre au cœur du voyage.
(1 point)
a
b
c

Guillaume
Arianne
Sébastien

3 Les compétences pour aider sont indispensables.
(1 point)
a
b
c

Guillaume
Arianne
Sébastien

5 Les agences organisatrices sont souvent
frauduleuses.
(0,5 point)
a
b
c

Guillaume
Arianne
Sébastien

6 Les missions peuvent toucher des secteurs divers.
(1 point)
a
b
c

Guillaume
Arianne
Sébastien

7 Le tourisme humanitaire est une forme de tourisme
qui ne peut qu’être gratifiant.
(1 point)
a
b
c

Guillaume
Arianne
Sébastien

4 Le tourisme humanitaire est néfaste.
(1,5 point)
a
b
c

Guillaume
Arianne
Sébastien
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PRODUCTION ÉCRITE

1

25 points

Le nombre de touristes a augmenté de façon exponentielle au cours de ces 20 dernières années et certains
endroits sont devenus si populaires que le voyageur ne renonce pas à les visiter. Pourquoi le tourisme de
masse est-il un problème ? Comment agissez-vous pour diffuser un air de voyage plus responsable ?
(250 mots minimum).
25 points

PRODUCTION ORALE

1

1)

La durée de la passation de l’épreuve est de 20 minutes après 30 minutes de préparation.
Avant le début de l’épreuve, vous tirez au sort deux sujets et vous en choisissez un.
Vous devez dégager le thème du document et défendre votre point de vue construit et argumenté.
Un débat avec l’examinateur suivra votre exposé.

La France victime du surtourisme ?
Certains sites touristiques, comme les célèbres calanques à Marseille, voient leur taux de fréquentation exploser
une fois les beaux jours arrivés, au point de menacer l’équilibre écologique de la zone, le cadre de vie des
riverains. Victimes de leur succès, certains sites touristiques français font face à un afflux de visiteurs venus
du monde entier, qui surpassent de loin les possibilités de l’accueil ou de circulation. Si le gouvernement a déjà
commencé à plancher sur le sujet, avec la mise en place d’un groupe de travail, ce « surtourisme » pose d’ores et
déjà des questions d’ordre écologique, quand il ne vient pas directement gâcher le cadre de vie des locaux. Ainsi,
la route des Goudes à Marseille, en plein cœur du parc National des Calanques, le cadre paradisiaque qu’offrent la
mer, les petites villas ombragées et les villages de pêcheurs peut virer au cauchemar à l’approche des beaux jours.
« Ça peut aller d’une heure et demie à deux heures de bouchon, au pas, avec des gens qui ont leurs enfants dans
la voiture... » Les collectivités et les professionnels du secteur ne devraient-ils pas se pencher sur l’attractivité de
certains sites encore trop méconnus des touristes alors que les tour-opérateurs et les guides ont tendance à les
diriger vers quelques grands « spots » uniquement ?
D’après www.europe1.fr

2)

Le touriste à Paris, voilà l’ennemi !
Paris en accueille trop et s’en fait d’ailleurs généralement gloire. Mais ras le bol. L’excès en tout est un défaut,
un fléau, une infection. Paris est malade de ses touristes. Ils occupent ses hôtels, envahissent ses tables, avalent
souvenirs, bibelots, objet de fantaisie, plans de la ville avec voracité. C’est une peste que ces ruées de touristes qui
s’engouffrent dans les taxis et remontent les « intestins » du métro, s’offrent des places de spectacles, déversent une
pluie de devises dans les petits commerces et sur les grands boulevards. Quelle indécence ? Ils disent du bien de
cette ville à laquelle ils font tant de tort. Heureuses cités qui n’ont jamais vu le petit doigt d’un touriste prêt à activer
la gâchette d’un appareil photo ! Fortunées les banlieues où nul ne se rend pour troubler la quiétude des autochtones !
D’après www. le figaro.fr

3)

Le succès des vacances spirituelles.
Les visites de lieux religieux historiques ont le vent en poupe et pas seulement pour des visiteurs pratiquants.
Près de la moitié des visites culturelles en France sont des lieux de prière ou de recueillement. 20 millions de
touristes viennent en quête spirituelle ou religieuse chaque année en France. Et ce sont les villes sanctuaires qui
en bénéficient un peu plus chaque année. Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle par exemple est emprunté
seulement par 2 visiteurs sur 10 pour des motifs uniquement religieux. Lourdes est devenue la deuxième ville
hôtelière de France. Le nombre de pèlerins stagne. Ils sont environ 600 000 chaque année et la ville estime que les
visiteurs non religieux sont tout aussi nombreux. Pourquoi un tel engouement ? La France compte près de
50 000 sanctuaires dont 1 sur 5 est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Et puis, il y a aussi ce qu’on appelle
le tourisme « expérientiel ». En plus de notre patrimoine, les visiteurs non-religieux ont besoin de se ressourcer,
de faire du sport autrement ou de partager des moments. Du coup les villes sont obligées de s’adapter...
D’après www.rmc.bfmtv.com
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examen d’état
PRÉSENTATION DES ÉPREUVES
Les pages suivantes proposent une section de préparation à l’Examen d’État.
La première partie offre un exemple d’épreuve multidisciplinaire et un texte d’actualité avec des activités de
compréhension et de production en langue étrangère, suivie d’exemples de documents pour l’épreuve orale.
Pour la seconde épreuve écrite multidisciplinaire vous devez reconnaître et interpréter le phénomène du tourisme
dans sa dynamique, dans ses flux et dans ses nouvelles demandes de produits et services. Il faudra posséder des
compétences dans les domaines organisationnel, technique et économique-financier des entreprises touristiques.
Quant à la langue étrangère il faudra comprendre et interpréter des textes écrits de différents types et genres
sur des sujets techniques-professionnels et d’actualité, et produire des textes écrits efficaces et adaptés au genre
demandé, pour rendre compte ou décrire ou argumenter. Pour cette épreuve, le temps mis à disposition est de
maximum 6 heures. L’utilisation de dictionnaires monolingues et bilingues est autorisée. Sachez que les disciplines
seront choisies avant février par le MIUR.
L’épreuve orale débutera par l’analyse d’un document (publicité, image, poème, article de journal, tableau avec
des données, problème à résoudre,,…) se rapportant aux programmes d’enseignement de la dernière année, et
choisi à l’avance par la commission. Pendant cette première partie de l’entretien, vous devez essayer d’établir de
liens multidisciplinaires entre le document donné et les différentes disciplines. Il est important de savoir organiser
ses propres idées, et bien réfléchir car on vous demandera d’argumenter, de discuter avec les professeurs faisant
partie du jury et d’approfondir le sujet sous différents profils.
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ÉPREUVE MULTIDISCIPLINAIRE
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte di cui uno di Discipline
Turistiche e Aziendali e uno di Lingua Francese.

PREMESSA

Il turismo rappresenta un fenomeno sempre più rilevante nella vita di un crescente numero di soggetti e
nelle economie locali e nazionali. La competizione tra le imprese e le destinazioni appare sempre maggiore
e, pertanto, è fondamentale, da un lato, la ricerca di innovare e di differenziare la propria offerta, dall’altro
la scelta di “quando e come collaborare e quando e come competere”.
Il tema proposto in questa prova può così essere sintetizzato: “nuove strutture ricettive per nuovi turismi”.

PRIMA PARTE

Cristina, un’operatrice dell’agenzia di viaggio “XYZ”, ha partecipato ad un convegno su “L’albergo diffuso:
realtà e prospettive, opportunità e minacce” ed ha fotografato con il suo telefono una slide che così recitava:
“L’alloggio nella struttura ricettiva rappresenta uno degli aspetti fondanti e caratterizzanti il fenomeno del turismo.
L’evoluzione dell’offerta delle tradizionali strutture ricettive così come la nascita e la diffusione di nuove tipologie di strutture
sono, al tempo stesso, causa ed effetto della diffusione di nuove pratiche di fruizione turistica, dell’emergere di nuovi turismi,
dell’affermarsi di nuove destinazioni.”
L’“Albergo diffuso” rappresenta una nuova tipologia di struttura e, come ribadisce anche l’articolo in lingua francese
sotto riportato, costituisce una peculiarità italiana.
Cristina è rimasta particolarmente colpita, perché il giorno prima aveva ricevuto da parte di un T.O. francese la
richiesta di organizzare un soggiorno weekend (arrivo venerdì pomeriggio, partenza domenica) per due coppie in
una struttura ricettiva “diversa dalle solite”, non un albergo tradizionale. E non è la prima volta che ciò le accade. Le
due coppie, con buone disponibilità economiche, arriveranno all’aeroporto di …. (dato a scelta). Come da richiesta,
dovrà essere loro organizzato il transfer a/r nonché la visita del museo locale il sabato mattina. Le due coppie
parteciperanno, inoltre, a un evento musicale presso il teatro comunale. Dal convegno al quale ha partecipato Cristina
è emersa la volontà dell’Organizzazione Turistica Locale di realizzare un Piano di Marketing Territoriale.

Lisez le texte ci-dessous
Hotel diffusi, une expérience insolite « Made in Italy »
L’Italie est parsemée de centaines de villages historiques isolés et peu peuplés qui sont tombés en ruine alors
que les nouvelles générations se déplacent vers les villes pour trouver du travail et vivre selon un mode de vie
moderne. Giancarlo Dall’Ara, professeur de marketing à l’Université de Pérouse, a eu la brillante idée des hotel
diffusi, un concept touristique simple, non invasif et durable. L’idée est que les chambres sont dispersées dans
différents bâtiments de la ville, mais gérées par un responsable, qui travaille à l’extérieur d’une réception centrale,
qui est disponible pour répondre aux questions, faire des recommandations et organiser les réservations.
Les chambres se trouvent toutes pas trop loin de la réception et des espaces communs, tandis que les repas
traditionnels peuvent être servis dans un bar ou livrés en chambre. Cela permet aux visiteurs de s’intégrer dans la
vie du village, tout en profitant de tout le confort d’un hôtel. Les hotel diffusi, dit Dall’Ara, sont importants pour les
villages où ils se trouvent, car ils agissent comme des stimulants sociaux, culturels et économiques. Il les appelle
« moteurs du développement » car tout est disponible localement, impliquant les habitants et les producteurs
locaux, et prévenant le dépeuplement. Les hotel diffusi sont également écologiquement et culturellement
sains, car ils ne demandent pas de nouveaux bâtiments, mais plutôt la restauration et la conservation d’une
architecture centenaire. L’éloignement de ces villages, qui chassaient jadis les jeunes, est désormais devenu leur
force, explique Dall’Ara. C’est là que des anciennes façons de cuisiner, de tisser et de raconter des histoires sont
encore préservées, et cette richesse culturelle est la mère boiteuse des voyageurs peu orthodoxes, qui recherchent
l’authenticité et aiment s’éloigner des sentiers battus.
(260 mots)
D’après albergo-diffuso.blogspot.it/2012/07/scattered-hotels-made-in-italy-offbeat.html
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Il candidato proceda:
1 all’organizzazione del pacchetto weekend richiesto con alloggio in un albergo diffuso, con programma e relativa
tariffazione;
2 alla stesura di un sintetico Piano di Marketing Territoriale di una destinazione della sua regione promosso
dall’Organizzazione Turistica Locale, che ha come obiettivo principale la valorizzazione della ricettività non
tradizionale, evidenziando il possibile ruolo dell’agenzia di viaggio “XYZ”.
Choisissez la bonne réponse.
1 Selon le texte, l’hotel diffuso est un modèle d’hospitalité basé sur
a. un ensemble de bâtiments annexes et d’espaces communs interconnectés.
b. des logements temporaires liés aux flux touristiques saisonniers.
c. une réception organisée de manière centrale, mais pas un seul bâtiment de l’hôtel.
d. hébergement à budget partagé offrant des installations et des services limités.
2. D’après le texte, le concept d’hotel diffuso
a. permet aux touristes de s’immerger complètement dans les maisons et dans la vie des habitants des villages.
b. augmente la capacité d’hébergement des villages ruraux pour faire face au tourisme de masse.
c. offre un hébergement standardisé moins cher aux familles.
d. crée des résidences à proximité de routes touristiques bondées.
3. Ce modèle hôtelier peut être un moteur économique car il est capable
a. d’attirer des investissements pour le développement de nouvelles structures.
b. de favoriser un échange économique élevé entre les sources locales et externes.
c. de dynamiser l’économie locale grâce à des produits locaux et à la revitalisation de la vie villageoise.
d. d’assurer une répartition équitable des avantages touristiques entre les habitants du village.
4. Répondez à la question en vous référant au tableau montrant les évaluations des clients.
Regardez ce tableau montrant la cote de l’Albergo Diffuso Residence XY d’un site Web populaire. Quels segments
de clientèle sont les plus susceptibles d’utiliser ce type d’hébergement ? Selon vous, quelles sont les raisons de ce
choix ?

Évaluation de Albergo Diffuso Résidence XY
Avis des voyageurs

Avis de

Résumé de l’évaluation

Excellent

85

Familles

28

Très bien

52

Couples

56

Moyen

18

Solo

6

Médiocre

3

Affaires

32

Horrible

0

Amis

0

Emplacement
Qualité de la literie
Chambres
Service
Rapport qualité/Prix
Propreté

5. Répondez à la question en argumentant.
Quelles sont, selon le texte, les caractéristiques distinctes des villages isolés qui plaisent aux touristes non
conventionnels ?
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SECONDA PARTE

Il candidato svolga due dei seguenti quesiti: uno di Discipline Turistiche e Aziendali e uno di Lingua Francese.
1 Si ipotizzi che l’agenzia di viaggio “XYZ” svolga attività mista (di T.O. e intermediaria):
presentare la struttura del conto economico a sezioni contrapposte (conto economico di
derivazione contabile) con l’evidenziazione delle voci di costo e di ricavo.
2 La tecnologia e la globalizzazione hanno modificato la nostra vita, la società e l’economia. Il
candidato descriva come la tecnologia digitale abbia influenzato l’offerta e la domanda di turismo
nel corso dell’ultimo decennio.
1 Écrivez un dépliant promotionnel pour une agence de tourisme locale axé sur un itinéraire pour un petit groupe
de touristes qui souhaitent découvrir le caractère distinctif et les réalités de la vie dans une ville ou un village isolé.
Planifiez votre itinéraire en suggérant des activités qui encourageraient le contact avec les habitants et répertoriez
la variété des hébergements proposés.
2 On vous a demandé d’écrire un article pour un magazine international pour les jeunes sur le sujet suivant : Amitié
numérique : comment la technologie influence-t-elle les relations avec les adolescents ? Écrivez votre article en
300 mots environ
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ÉPREUVE ORALE

Carte des régions françaises

Traccia per l’argomentazione
•
•
•
•
•

Dite di che tipo di documento si tratta.
Cosa è messo in evidenza e perché.
Spiegate cos’è una Regione.
Dite quali sono le competenze delle regioni.
Elencate altre divisioni amministrative fuori Francia metropolitana.

Fraseologia

Cette carte représente… / Il s’agit d’une carte de France montrant … depuis …
Les nouvelles régions ont des pouvoirs accrus en matière de …
Les nouvelles régions partagent des compétences avec les départements dans le domaine du/de …
En France, la Région est une division …
La France possède aussi cinq …
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Exemple de production

Il s’agit d’une carte de France montrant le nouveau découpage régional de la France depuis 2015. À compter du
1er janvier 2016 les 22 régions métropolitaines existantes ont été remplacées par 13 régions. Ce redécoupage a fait
fusionner seize en sept nouveaux territoires car cinq régions, Bretagne, Corse, Île-de-France, Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Pays de la Loire, ont conservé leur identité. L’objectif de la loi est celui de constituer des régions plus
fortes.
Les nouvelles régions ont des pouvoirs accrus en matière :
• de développement économique et culturel ;
• de développement agricole, industriel et commercial ;
• de relations internationales et interrégionales ;
• de la gestion des fonds européens ;
• de la formation professionnelle et de l’apprentissage et alternance ;
• de la construction, l’entretient et le fonctionnement des lycées ;
• de l’aménagement du territoire et environnement ;
• des transports.
Les nouvelles régions partagent des compétences avec les départements dans le domaine du tourisme, de la culture,
du sport, de la promotion des langues régionales, de l’éducation populaire et dans la lutte contre la fracture numérique
de l’aménagement numérique. La région élabore aussi le schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité.
En France, la Région est une division administrative du territoire et une collectivité territoriale décentralisée. Elle est
gérée par le conseil régional, assemblée délibérante de la région. Le président du conseil régional préside le Conseil
et avec le Préfet (nommé par l’État) élaborent, des stratégies coordonnées en matière d’emploi, d’orientation et de
formation professionnelles. Le conseil régional est élu au suffrage universel direct pour six ans, avec renouvellement
intégral. Il élit en son sein le Président du Conseil régional qui est l’exécutif de la région.
La France possède aussi cinq régions ultramarines, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion,
Mayotte.

Proposte per collegamenti interdisciplinari
Lingua inglese L’organizzazione delle amministrazioni locali in Inghilterra.
Lingua spagnola L’organizzazione delle comunità autonome spagnole.
Diritto e legislazione turistica Titolo V – Costituzioni. Le Regioni, Le Provincie e i Comuni.
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Examen d’État

L’Art Nouveau

Traccia per l’argomentazione
•
•
•
•

Dite di che tipo di documento si tratta.
Parlate delle entrate del metrò parigino come esempio dell’Art Nouveau à Parigi.
Parlate dell’Art Nouveau.
Presentate il Museo d’Orsay.

Fraseologia

L’image illustre une des …
L’architecte …
Les bouches en fonte sont …
L’Art Nouveau se développe …
De nombreuses œuvres sont exposées …
La gare d’Orsay a été inaugurée en …
On peut y admirer des …
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Examen d’État

Production possible

L’image illustre une des célèbres bouches de métro parisien mis en service pour l’exposition universelle de 1900
à Paris. L’architecte Hector Guimard conçoit les entrées du métro parisien en style Art Nouveau et depuis, ces
bouches sont prises en photo par les nombreux touristes visitant la ville. Les bouches en fonte sont caractérisées par
des lignes courbes, sinueuses rappelant le monde végétal. Certaines entrées en forme d’arc à cheval sont surmontées
aussi d’une verrière.
L’Art nouveau se développe à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il se caractérise par des lignes sinueuses
et des courbes. Avec ce style, c’est le sensible qui s’introduit dans le décor quotidien grâce à la présence de rythmes,
de couleurs et des ornements inspirés des arbres, des ﬂeurs, des insectes et des animaux. En France, vue la beauté
des bouches du métro parisien, l’Art Nouveau est aussi appelé « style Guimard ». De nombreuses œuvres en Art
Nouveau sont exposées dans le musée d’Orsay. La gare d’Orsay a été inaugurée en 1900 et ouvre ses portes en tant
que musée en 1986. L’architecture de la gare a été conservée avec sa superbe verrière et l’espace intérieur a été
aménagé par l’architecte italienne Gae Aulenti pour exposer un ensemble unique au monde de peintures françaises,
de sculptures et de mobiliers de la période 1848-1914. On peut y admirer des peintures des impressionnistes et aussi
une importante collection d’œuvres, d’habits, du papier peint, du mobilier mais aussi de la photographie, de la
sérigraphie provenant de toute l’Europe. C’est ici que le Modern Style en Grande-Bretagne, la Sécession à Munich
et à Vienne, le Modernismo en Espagne et le Stile Liberty en Italie sont illustrés.

Proposte per collegamenti interdisciplinari
Arte e territorio L’Art Nouveau.
Lingua tedesca Vienna l’imperatrice dell’Art Nouveau.
Geografia turistica I trasporti.
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Examen d’État

Le Palais du Luxembourg :
siège du Sénat

Traccia per l’argomentazione
•
•
•
•

Dite di che tipo di documento si tratta.
Parlate del Senato Francese.
Parlate delle elezioni del Senato.
Presentate l’organizzazione del potere legislativo e esecutivo.

Fraseologia

Il s’agit d’une photo du Palais du Luxembourg …
Le Sénat est …
Les sénateurs travaillent …
Le pouvoir législatif est détenu par le Parlement composé …
L’Assemblée Nationale …
Le pouvoir exécutif est détenu par …
Le président de la République est élu ...
Il nomme …
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Examen d’État

Production possible

Voici la photo du Palais du Luxembourg à Paris, siège du Sénat. Le Sénat français comprend 348 sénateurs élus
au suffrage indirect pour six ans. Le Sénat est renouvelé par moitié tous les trois ans. Il ne peut être dissous et
c’est pourquoi le président du Sénat assure, le cas échéant, l’intérim du président de la République. Les sénateurs
travaillent en commissions, ils discutent, amendent et votent les lois. Ils peuvent déposer des propositions de loi. Le
pouvoir législatif est détenu par le Parlement, composé du Sénat et de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale
est composée de 577 députés, élus au suffrage universel direct pour cinq ans. Chaque député représente la nation.
L’Assemblée nationale peut être dissoute par le président de la République. Le pouvoir exécutif est détenu par le
président de la République et par le gouvernement. Le président de la République est élu au suffrage universel
direct pour cinq ans. Il nomme le Premier ministre ; il nomme et révoque les ministres sur proposition du Premier
ministre ; il préside le Conseil des ministres ; il promulgue les lois ; il nomme aux grands emplois de l’État (préfets,
ambassadeurs, recteurs d’académie, conseillers d’État, etc.). Il peut aussi avoir recours à un référendum et, en cas de
crise grave, disposer des pleins pouvoirs. Il est le chef des armées et conduit la politique extérieure. Il réside à Paris,
au palais de l’Élysée.

Proposte per collegamenti interdisciplinari
Diritto e legislazione turistica L’ordinamento costituzionale italiano.
Lingua inglese Il parlamento nel modello inglese.
Storia La nascita della Costituzione italiana dopo il lungo periodo fascista.
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Examen d’État

Le Pont du Gard: un site Unesco

Traccia per l’argomentazione
•
•
•
•

Dite di che tipo di documento si tratta.
Presentate brevemente il sito.
Individuate il ruolo e le funzioni dell’UNESCO.
Presentate un’escursione al Pont du Gard.

Fraseologia

Il s’agit d’une photo du Pont du Gard …
Le Pont du Gard est …
Depuis … ce site est inscrit sur …
L’UNESCO siège à …
Les objectifs de l’UNESCO sont …
On pourrait proposer ce site pour une excursion …
La visite prévoit …
Elle aura la durée de …
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Examen d’État

Production possible

Il s’agit d’une photo du Pont du Gard, un pont-aqueduc construit par les Romains au 1er siècle après J.-C. qui se
trouve non loin de Nîmes. C’est le pont-aqueduc romain le plus haut du monde, composé de 3 rangées d’arches
superposées. C’est l’un des chefs d’œuvre du génie créateur romain grâce à son excellent état de conservation. En
effet, il est le seul exemple de pont antique à 3 étages encore debout aujourd’hui et domine le fleuve Gardon. Depuis
1985, le Pont du Gard a été inscrit, par l’UNESCO, sur la liste des Biens du Patrimoine mondial. L’Organisation des
Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) avec son siège à Paris, encourage l’identification,
la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde, considéré comme ayant une
valeur exceptionnelle pour l’humanité. Son but est de faire connaître les sites et, sous certaines conditions, les biens
répertoriés peuvent obtenir aussi des fonds de l’organisation. En France, 44 sites sont répertoriés par l’UNESCO dont
le Pont du Gard. On peut envisager d’organiser une excursion vers ce site pour un groupe de touristes séjournant à
Nîmes au mois de mai. Le site du Pont du Gard se trouve seulement à 15 km de la ville de Nîmes. La visite prévoit
l’intervention d’un guide avec qui on peut visiter l’aqueduc, profiter d’une vue imprenable sur le Gardon, visiter
l’intérieur de l’aqueduc romain et également le musée retraçant l’histoire du Pont. La visite aura une durée d’une
heure et demie. Les visiteurs pourront déjeuner sur place et auront libre accès au cinéma où ils seront plongés
dans des documentaires rendant hommage à l’aqueduc. On leur conseillera d’apporter des chaussures de marche.
Toutefois, les personnes à mobilité réduite risquent de rencontrer des difficultés. Départ à 9h00 retour à 14h00 Prix
40€ avec les entrées et le repas.

Proposte per collegamenti interdisciplinari
Geografia turistica L’UNESCO nella tutela del patrimonio culturale mondiale.
Diritto e legislazione turistica Le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere
lo sviluppo economico sociale e territoriale.
Discipline turistiche e aziendali Il concetto di territorio e il marketing territoriale.
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Examen d’État

L’impact économique du tourisme
IMPACT
SECTORIEL

IMPACT
INDUIT

IMPACT
INDIRECT

IMPACT
DIRECT

Traccia per l’argomentazione

• Dite di che tipo di documento si tratta.
• Dite cosa rappresenta.
• Commentate il grafico.

Fraseologia

Ce type de grahique montre ...
Il s’agit d’un graphique ...
Le tourisme constitue ...
Il s’agit d’une activité ...
Le premier cerlce ...
Le deuxième cercle montre ...
Chaque cercle définit ...
Pour finir …
Pour conclure …
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Examen d’État

Production possible

Il s’agit d’un graphique composé de plusieurs cercles montrant les différents impacts du tourisme sur l’économie
d’un pays. Le tourisme constitue un moteur économique important pour l’économie de presque tous les pays. Il
s’agit d’une activité économique composée de différents secteurs (transport, hébergement, restauration, activités
culturelles et de loisirs, etc.) qui concernent également des secteurs non-touristiques. Il a des effets considérables sur
l’économie, la société, la culture des pays concernés et il occupe une place croissante dans les activités de service.
Chaque cercle montre les différents impacts du tourisme sur l’économie : les impacts directs, indirects, induits et
pour terminer ceux sectoriels. Dans le premier cercle, l’impact direct est constitué par des activités directement liées
au tourisme ou en contact direct avec les activités touristiques (hébergement, transport, restauration, production et
distribution de voyages, services culturels, de loisirs).
Le deuxième cercle rassemble les prestations de services qui sont annexes au tourisme. Ce sont par exemple les
services commerciaux, d’assurance, les produits agricoles, les biens d’équipement...
Le tourisme est aussi à l’origine du développement des industries de biens d’équipements et de services qui
représentent les impacts induits. Dans le troisième cercle on retrouve les impacts sectoriels. Le tourisme joue un rôle
essentiel sur le développement de certains secteurs économiques tels que les transports, le commerce, l’artisanat,
l’agroalimentaire, ….
Pour conclure ce graphique souligne combien le tourisme, par son importance et par l’impact qu’il peut avoir sur
d’autres secteurs d’activités connexes, participe activement au succès économique d’un pays.

Proposte per collegamenti interdisciplinari
Geografia turistica Analisi dell’impatto ambientale del turismo nei continenti extraeuropei.
Diritto e legislazione turistica I finanziamenti al turismo e il ruolo dell’Unione europea nelle
politiche di sviluppo; le politiche di sviluppo in Italia.
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Examen d’État

UNESCO : l’organisation internationale

Traccia per l’argomentazione

• Dite di che tipo di documento si tratta.
• Parlate dell’UNESCO.
• Presentate l’organizzazione.

Fraseologia

Il s’agit d’une photo …
L’UNESCO est …
L’objectif est …
Le patrimoine matériel …
Le patrimoine immatériel …
En Italie …
L’Italie est le pays …
Les sites les plus connus sont …
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Examen d’État

Production possible

Il s’agit de la photo du siège de l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la
Culture, sur la place de Fontenoy, à Paris. Le bâtiment principal de l’UNESCO, en forme de Y, a été inauguré
le 3 novembre 1958. Il a été conçu par trois architectes de différentes nationalités sous la direction d’un Comité
international. Ce bâtiment, surnommé « l’étoile à trois branches », se dresse sur 72 colonnes de béton.
L’objectif de l’UNESCO est d’instaurer la paix par la coopération internationale en matière d’éducation, de science
et de culture. Selon l’UNESCO le patrimoine culturel et naturel, l’ensemble des biens matériels ou immatériels, est
à la fois une source de vie et d’inspiration irremplaçable. Ce patrimoine est aussi notre héritage du passé, avec ce
que nous vivons aujourd’hui et ce que nous transmettons aux générations futures. L’Italie possède 54 sites classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO dont 49 font partie du patrimoine culturel et 5 du patrimoine naturel.
Le patrimoine dit matériel est constitué de paysages, de sites archéologiques, de l’architecture, de certains espaces
agricoles ou forestiers, d’objets d’art et mobilier et aussi du patrimoine industriel. Ces sites sont tous uniques et
diversifiés et doivent être protégés et préservés car ils risquent aussi de disparaître ou de changer complètement.
Le patrimoine dit immatériel inclut les traditions telles que les rituels, les arts du spectacle, les métiers traditionnels
et des pratiques agricoles ou pastorales héritées de nos ancêtres et transmis à travers les générations.
En Italie, les centres historiques de Rome, Florence ou Venise, Pompéi… mais aussi le théâtre de marionnettes
sicilien, les chants pastoraux de la Sardaigne et la fabrication de violons à Crémone… ont tous été inclus dans ces
deux listes.

Proposte per collegamenti interdisciplinari
Diritto e Legislazione turistica La tutela dei beni culturali e ambientali.
Geografia turistica Capacità di individuare ruolo e funzioni dell’UNESCO nella tutela del
patrimonio culturale mondiale; analisi dei siti del Patrimonio dell’Umanità quali fattori di
valorizzazione turistica del territorio.
Lingua inglese I siti UNESCO nei paesi anglofoni.
Arte e territorio Analisi di siti di rilevante interesse storico-artistico del Patrimonio
dell’Umanità quali fattori di valorizzazione turistica del territorio.
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Examen d’État

Le Salon du Tourisme de la Réunion

Traccia per l’argomentazione

• Dite di che tipo di documento si tratta.
• Presentate l’obiettivo di un salone turistico.
• Parlate degli altri strumenti publicitari.

Fraseologia

Il s’agit de la publicité …
La participation au salon permet de …
Le salon permet de développer …
Pour se faire connaître …
Présenter les nouvelles offres signifie …
Les autres moyens publicitaires sont …
On s’adresse aux …
Les entreprises touristiques utilisent …
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Examen d’État

Production possible

Il s’agit de la publicité du Salon du Tourisme de l’Île de la Réunion. La participation aux foires, aux salons et aux
expositions est utilisée par les entreprises touristiques pour promouvoir une destination ou une entreprise. Avoir
un stand lors d’une foire commerciale aide non seulement les entreprises et les organisations à nouer de nombreux
nouveaux contacts, mais les aide également à se tenir au courant des tendances du secteur et à préparer l’avenir,
ainsi qu’à vérifier ce que font les concurrents. Certains salons sont uniquement ouverts aux visiteurs professionnels,
tandis que d’autres sont également ouverts au grand public. Il existe aussi d’autres moyens pour faire connaître
les produits touristiques. Les campagnes publicitaires, par exemple, peuvent être créées et planifiées en interne
ou par une agence de publicité. Les coupons, les coupons de réduction, les offres spéciales et les primes de fidélité
sont aussi très répandus. Ils s’adressent directement aux clients comme le parrainage. L’industrie du voyage et du
tourisme utilise fortement les brochures, les dépliants et les autres matériels d’information mis à la disposition de
clients potentiels dans les agences de voyages et des centres d’information touristique, ainsi qu’en ligne sur les sites
Web des entreprises.

Proposte per collegamenti interdisciplinari
Geografia turistica I principali spazi storico culturali e geo naturalistici dei Paesi extra europei.
Discipline turistiche e aziendali Applicazione del marketing alle imprese operanti nel turismo.
Arte e territorio Risorse del territorio e Beni culturali di interesse turistico a livello locale,
nazionale e internazionale.
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Examen d’État

Une stratégie marketing : Only Lyon

Traccia per l’argomentazione
•
•
•
•

Dite di che documento si tratta.
Parlate dello slogan scelto dalla città di Lyon.
Parlate dell’uso dello slogan nel marketing.
Presentate la città di Lyon.

Fraseologia

Il s’agit de la photo …
La ville a choisi …
Le slogan est …
Le slogan de la ville …
La ville de Lyon se trouve …
La ville est …
On peut admirer …
C’est la patrie des …
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Examen d’État

Production possible

Il s’agit d’une photo montrant ONLYLYON qui est à la fois la marque et le programme de marketing international
pour faire rayonner Lyon à l’international. Lyon, comme d’autres villes européennes, s’est lancée dans le marketing
territorial pour attirer les investisseurs, les étudiants et les touristes. La ville a choisi son emblème, un lion rouge
stylisé et un slogan formé, « Only Lyon ».
Le slogan publicitaire joue un rôle primordial dans le marketing. C’est une phrase courte, de quelques mots à peine
qui doit résumer toute la valeur de l’offre d’une entreprise. Tous les slogans tournent autour des notions comme :
l’authenticité, l’unicité, le sur mesure et la réalisation des rêves. Dans le cas de Lyon le slogan, une anagramme, a été
créé dans le but de faire émerger l’identité forte de cette ville qui veut attirer des touristes, mais aussi se faire aimer
et se faire connaître dans le monde entier.
La ville de Lyon se situe au confluent du Rhône et de la Saône. Elle est constituée de deux collines, Fourvière et
Croix Rousse, ainsi qu’une presqu’île. Dans la ville on peut admirer des ruines romaines. La presqu’île est le centre
du Lyon moderne. Le musée historique des Tissus retrace l’histoire des soieries de Lyon. L’histoire de la ville est liée
aussi aux frères Lumières, les inventeurs du cinématographe.

Proposte per collegamenti interdisciplinari
Discipline turistiche e aziendali Applicazione del marketing alle imprese operanti nel turismo.
Diritto e Legislazione turistica I principali organismi internazionali operanti nel turismo.
Arte e territorio Sistemi urbani, spazi urbani e nuove tipologie edilizie della città moderna e
contemporanea.
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Examen d’État

Un centre ville avec une très grande
concentration de monuments

Le Dôme

L’église de Santa Croce

La Galerie des Offices

Le Palais Pitti et le jardin de Boboli

Traccia per l’argomentazione

• Dite in quale città si trovano questi monumenti.
• Presentare brevevemente la città.
• Descrivete i monumenti fotografati.

Fraseologia

La ville de … se trouve …
Elle est le symbole de …
Elle est inscrite sur …
Le complexe de … se compose de …
L’église de ... est réalisée …
Dans l’église … se trouvent ...
C’est dans ce musée qu’on peut admirer …
Le …, ouvrage de …
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Examen d’État

Production possible

La ville de Florence, le symbole de la Renaissance, se trouve dans la région Toscane. Cette ville a joué un role
économique et culturel important sous les Médicis. Le fleuve Arno la traverse et de nombreux ponts relient les deux
rives. Parmi ces ponts le plus connu est sûrement le Ponte Vecchio. C’est dans cette ville, selon l’UNESCO, que
se trouve la plus grande concentration au monde d’œuvres d’art. En effet son centre ville est inscrit sur la liste du
Patrimoine de l’Humanité.
Le complexe de Santa Maria Novella se compose de l’église, de trois cloîtres et des dépendances du couvent
dominicain. L’église de Santa Maria Novella est réalisée dans un style qui mêle le style de la Renaissance au gothique.
Dans l’église Santa Croce se trouvent le cénotaphe de Dante, les tombeaux de Michel-Ange, de Machiavel, de
Rossini et de Galilée. La Galerie des Offices se trouve à côté du Palais Vecchio. Elle est reliée par un couloir au Palais
Vecchio et au Palais Pitti. C’est dans ce musée qu’on peut admirer La Naissance de Vénus et Le Printemps de Sandro
Botticelli, la tête de Méduse du Caravage, l’Annonciation et l’Adoration des mages de Léonard de Vinci, le Tondo Doni de
Michel-Ange, des peintures de Raphaël, de Rembrandt, de Guido Reni, de Tintoret et encore du Titien.
Le Palais Pitti, ouvrage de Brunelleschi, est décoré par des œuvres de Raphael, de Titien et de Canova. Sa façade,
de style Bugnato, a été construite avec des pierres provenant des carrières de la colline de Boboli. Derrière ce palais,
dans le jardin de Boboli on peut se promener, on peut admirer des grottes, des fontaines, des statues et contempler
aussi un petit lac. Il s’agit d’un bel exemple de jardin à l’italienne.

Proposte per collegamenti interdisciplinari
Diritto e Legislazione turistica La tutela dei beni culturali e ambientali.
Geografia turistica Capacità di individuare ruolo e funzioni dell’UNESCO nella tutela del
patrimonio culturale mondiale.
Lingua inglese I siti UNESCO nei paesi anglofoni.
Arte e territorio Analisi dei siti di rilevante interesse storico-artistico del Patrimonio
dell’Umanità quali fattori di valorizzazione turistica del territorio.
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