
Lingua francese 

Classe: 3 ACCOGLIENZA 

Libro di testo: Chantelauve, Francevoyages Compact, Minerva Scuola 

 

PROGRAMMA  

Activités de mise en route: le verbe Activités de mise en route: révision  Module1 

Le premier groupe 

Le présent indicatif, l’imparfait, le futur, 

le passé composé, le conditionnel et le 

subjonctif  des verbes du premier 

groupe : verbes en GER, CER ; verbes en 

OYER, UYER, AYER ; verbes en ELER, 

ETER. 

Le deuxième groupe 

Le présent indicatif, l’imparfait, le futur, 

le passé composé, le conditionnel et le 

subjonctif  des verbes du deuxième 

groupe. 

Le troisième groupe 

Le présent indicatif, l’imparfait, le futur, 

le passé composé, le conditionnel et le 

subjonctif des verbes du troisième 

groupe.  

Révision de grammaire 

Les nombres 

Les adjectifs numéraux ordinaux 

Les adjectifs démonstratifs  

Les verbes impersonnels : le verbe 

FALLOIR 

Les gallicismes 

L’impératif 

L’accord de l’adjectif 

L’accord du participe passé en 

présence des auxiliaires être et avoir 

La communication touristique 

Les acteurs de la communication 

touristique : les mots des différents 

métiers du tourisme. Expliquer qui sont les 

acteurs du tourisme. 

Les moyens de communication:  

 parler en face à face ;  

 parler au téléphone ;  

 le courriel et le fax ;   

 la lettre ;              

 les formulaires. 

 

Module 2 

L’activité hôtelière  

Unité 1 Informer sur les hôtels 

Opérations linguistiques Contenus linguistiques Compétences de travail 

Décrire un hôtel : indiquer ses 

caractéristiques, sa position, présenter 

ses services. Epeler  

Les mots relatifs à l’hôtel ; des 

expressions prépositives (près de, à 

proximité de…, etc.), des adjectifs 

(traditionnel, moderne, etc.) 

Activer ses connaissances, sélectionner 

des informations, comparer, ordonner 

Unité 2 Prendre des réservations hôtelières 

Opérations linguistiques Contenus linguistiques Compétences de travail 

Demander des informations liées aux 

réservations ; indiquer prix, suppléments, 

réductions ; demander confirmation 

d’une information/confirmer. 

Les mots relatifs à la réservation : par 

personne, payant, gratuit. Expressions 

orales diverses (c’est bien ça ?; c’est 

exact ; n’est-ce pas ?). Abréviations 

utilisées par les professionnels. 

Anticiper. Se poser des questions. Se 

documenter. 



 

Unité 3 Réserver des chambres en tant qu’agence 

Opérations linguistiques Contenus linguistiques Compétences de travail 

Indiquer les moyens de payement. 

Interroger sur la préférence.  

Les mots relatifs aux modes de 

payement. Expressions de payement 

avec préposition (par carte de crédit, en 

espèces, etc.). 

Activer ses connaissances. Sélectionner 

des informations. Se documenter. 

Unité 4 Réserver pour des groupes 

Opérations linguistiques Contenus linguistiques Compétences de travail 

Demander/donner des indications de 

temps. Demander des informations. 

Demander de faire. 

Les mots relatifs à la réservations de 

groupes (dates, nombre, type de 

chambre, etc.). 

Anticiper. Sélectionner des informations. 

Unité 5 Annuler une réservation 

Opérations linguistiques Contenus linguistiques Compétences de travail 

Exprimer ses regrets. Thématiser une 

information. Indiquer la manière. Lier les 

idées. 

Exprimer le regret et l’espoir. Les mots 

pour annuler et pour téléphoner. Les 

mots également, en effet, par 

conséquent. 

Sélectionner des informations. 

Comparer. Se poser des questions. Se 

documenter. 

Unité 6  Accueillir les clients 

Opérations linguistiques Contenus linguistiques Compétences de travail 

Donner des indications opérationnelles. 

Déclarer sa disponibilité. Se montrer 

aimable. 

Les mots relatifs à la chambre et aux 

services hôteliers. Expressions diverses : 

si vous avez besoin de… s’il vous faut… si 

vous désirez… 

Sélectionner des informations. Se poser 

des questions. Distinguer l’essentiel de 

l’accessoire. 

 


