
2.3 LES NOUVEAUX EMPLOYÉS 
  

Le directeur: Alors, vous êtes contente de la nouvelle femme de chambre? 

La gouvernante: Oui, elle est très gentille, travailleuse et positive. 

Le directeur: Bien, et le nouveau bagagiste? 

Le concierge: Ivan? Il est terrible. Il est paresseux et trop bavard. Il est 

toujours fatigué  et il passe son temps au téléphone.  
Le directeur: C'est inacceptable! Je veux parler à Ivan tout de suite.  

Le concierge: Bien sûr. 

Le directeur: Est-ce que nous avons des étudiants en stage? 

La gouvernante: Oui. Dans les étages nous avons trois étudiantes russes et un 

étudiant polonais. 

Le concierge: Dans le hall nous avons deux étudiants allemands. Ils travaillent 

comme portiers. Et puis à la réception il y a trois étudiantes italiennes. 

Gouvernante: Et à la cuisine il y a 5 stagiaires aussi. 

Le directeur: Ah oui, les Espagnols. Apparemment ils chantent tout le temps.  

La gouvernante: Ils chantent bien au moins? 

Le directeur: Bof… Le Chef Granger a mal à la tête tous les jours. 

 

 

Pays Capitale Nationalité 

Allemagne Berlin allemand / allemande 

Chine Pékin chinois / chinoise 

Espagne Madrid espagnol /espagnole 

France Paris français / française 

Grèce Athènes grec / grecque 

Grande Bretagne Londres anglais /anglaise 

Hongrie Budapest hongrois / hongroise 

Italie Rome italien / italienne 

Portugal Lisbonne portugais / portugaise 

Norvège Oslo norvégien / norvégienne 

Russie Moscou russe /russe 

Serbie Belgrade serbe / serbe 

Suède Stockholm suédois /suédoise 



1. COCHEZ LA BONNE RÉPONSE. 

 

1. La nouvelle femme de chambre travaille bien.            vrai   ⃣    faux   ⃣ 

2. Le nouveau bagagiste est travailleur.            vrai   ⃣    faux   ⃣ 

3. Ivan aime parler au téléphone.             vrai   ⃣    faux   ⃣ 

4. Le directeur veut parler à la femme de chambre.         vrai   ⃣    faux   ⃣ 

5. À l'hôtel il y a des étudiants polonais en stage.           vrai   ⃣    faux   ⃣ 

6. Il y a trois stagiaires à la réception.            vrai   ⃣    faux   ⃣ 

7. Les étudiantes italiennes chantent tout le temps.         vrai   ⃣    faux   ⃣ 

8. Le directeur a mal à la tête tous les jours.           vrai   ⃣    faux   ⃣ 

 

 

2. COMPLÉTEZ AVEC: GOUVERNANTE, VALET, ITALIEN, ÉTUDIANT, ÉTAGES, 

STAGE, GENTIL. 

 

Paolo est ___________________ en hôtellerie. Il est en ___________________  

à l'hôtel Albatros. Il travaille comme ___________________  de chambre dans 

les ___________________. Il est ___________________ et il est très 

___________________. La___________________ est très contente de son 

travail. 

 

 

3. RÉPONDEZ AUX QUESTIONS. 

 

1. Comment est la nouvelle femme de chambre? 

2. Comment est le nouveau bagagiste? 

3. Quelle est la réaction du directeur? 

4. Combien y-a-t-il d'étudiants en stage dans les étages. 

5. Ils sont de quelle nationalité?  

6. Combien y-a-t-il d'étudiants en stage dans le hall? 

7. Ils sont de quelle nationalité? 

8. Qu'est-ce qu'ils font? 

9. Où travaillent les stagiaires italiennes? 

10. Combien il y a d'étudiants à la cuisine? 

11. Ils sont de quelle nationalité?  

12. Pourquoi le chef Granger a mal à la tête tous les jours? 

 

 

  



4. TRANSFORMEZ SELON LE MODÈLE. 

 

 Michel est de Paris.  Il est      français             . 

 

1. Marco est de Venise.  Il est _____________________. 

2. Greta est de Munich.  Elle est ___________________. 

3. Boris est de Saint-Pétersbourg.  Il est ___________________. 

4. Ingrid est de Stockholm.  Elle est ______________________. 

5. Pavle est de Belgrade.  Il est ___________________________. 

 

 

5. RÉPONDEZ SELON LE MODÈLE. 

 

 Vous êtes française? (belge)  Non, je ne suis pas français, 

je suis belge.  

 

1. Vous êtes américain? (anglais)  _______________________________ 

2. Vous êtes canadienne? (australienne). _________________________ 

3. Vous êtes chinois? (japonais). ________________________________ 

4. Vous êtes espagnole? (brésilienne) ____________________________ 

5. Vous êtes allemand? (autrichien) _____________________________ 

 

 

6. RÉPONDEZ. 

 

1. Comment s'appelle ton café préféré? 

2. Comment est le personnel de ton café préféré? 

3. Comment sont les prix? 

4. Qu'est-ce que tu prends au café? 

5. Tu préfères les gâteaux au chocolat ou les tartes aux fruits? 

6. Qu'est-ce que tu achètes à la boulangerie? 

 

  



2.4 À LA BOULANGERIE 

 
Le boulanger: Bonjour madame. Vous désirez? 

La cliente: Bonjour, je voudrais un pain s’il vous plait. 

Le boulanger: Un pain complet ou une baguette ? 

La cliente: Heu…Une baguette. 

Le boulanger: Voilà. Et avec ceci? 

La cliente: Deux croissants et une brioche. 

Le boulanger: Voilà. Autre chose? 

La cliente: Non, c’est tout, merci. C’est combien? 

Le boulanger: Bon, alors, une baguette, deux croissants et une brioche, c’est 4 

euros. 

(un autre client) 
Le boulanger: Bonjour monsieur. 

Le client: Bonjour, je voudrais trois gâteaux au chocolat.  

Le boulanger: Voilà. Ce sera tout ? 

Le client: Non, une tarte aux fraises aussi, s’il vous plait. Ça fait combien ? 

Le boulanger: Alors, trois gâteaux au chocolat et une tarte aux fraises, ça fait 

15 euros. 

 

1. RELIEZ. 

 

1. Une baguette, c'est combien?  a. Non, une brioche aussi, s.v.p.  

2. Autre chose madame?    b. Ça fait 8 euro. 

3. Ça fait combien?   c. Une baguette, s'il vous plait. 

4. Ce sera tout?    d. C'est 2 euros. 

5. Vous désirez?    e. Non, c'est tout. 

 

 

2. RÉPONDEZ. 

 

1. Où est la cliente. 

2. Qu'est-ce qu'elle désire? 

3. Quel est le prix? 

4. Que prend le client? 

5. Ça fait combien? 

 



3. ÉCRIVEZ LES NOMS DE PRODUITS PÂTISSIERS/BOULANGERS: 

UN PAIN AU CHOCOLAT, UNE BAGUETTE, UNE TARTE, UN GÂTEAU, DES PETITS 

PAINS, UN CROISSANT, UN PAIN, UN BRETZEL, UN PAIN DE MIE, UN BEIGNET, 

DES MACARONS, UN ESCARGOT, UNE PIZZA, DES BISCUITS, UN PAIN DE 

CAMPAGNE, UNE TRESSE 

 

         
 

1. _____________ 2. _______________ 3. ______________ 4. _____________ 

 

 

                        
 

5. _____________ 6. _____________ 7. _______________ 8. ______________ 

 

 

                             
 

9. ______________ 10. ______________ 11. _____________ 12. ___________ 

 

 

                        
 

13. ____________ 14. ______________ 15.______________ 16. ___________ 

 


