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OBJECTIFS 

Savoir   

▪ analyser et comprendre un texte et une émission; 

▪ rédiger un résumé; 

▪ s’exprimer sur un produit; 

▪ conseiller un produit.  

 

Niveau linguistique : Niveau B1/B2 du CCER 

Durée:  2 séances de 2 heures chacune + des leçons pour l’interaction 

 

Étapes  

 

Première séance  

Avant de commencer avec l’analyse du texte, on propose aux élèves de regarder des 

images et de faire des hypothèses sur le thème du cours. Après avoir écrit les réponses 

au tableau et précisé le sujet, le professeur demande à chaque élève de parler 

brièvement de leurs vacances en disant aussi quel est le moyen d’hébergement qu’ils 

préfèrent. (annexe 1)   

Cette activité permettra d’introduire l’activité suivante de compréhension écrite et orale 

ainsi que la tâche professionnelle. Le professeur donne alors une photocopie à chaque 

élève en demandant de répondre aux questions et de faire un résumé écrit. (annexe 2)  

Après un travail de lecture silencieuse, chaque élève devra répondre aux questions et 

comparer ses réponses avec celles d’un copain. Après ce moment, on passe à la 

correction en plénière.  

Il est souhaitable que le professeur apporte des informations complémentaires sur ce 

sujet.  

 

Deuxième séance  

L’idée de cette séance est de donner d’autres informations sur le réseau des Hôtels 

restaurants Logis de France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Logis de France 

 

 
@ELI                                                                                             Anna Maria Crimi 

 

On propose alors une émission qu’on trouve facilement sur You tube à l’adresse 

suivante : https://www.youtube.com/watch?v=vJCK-TE8jjU 

 

 
 

 

Pour l’exploiter l’émission, le professeur demande aux élèves, en groupes, de prendre 

des notes en suivant ce schéma : 

Quel est le sujet de l’émission ? 

Quels problèmes rencontrent les hôtels indépendants en France ? 

Que représente ce label pour les patrons des hôtels ? 

 

Après une mise en commun, on propose une tâche professionnelle finale. (annexe 3) 

 

Pour aller plus loin, le professeur peut demander aux élèves de se rendre sur le site des 

Logis de France pour trouver un hôtel faisant partie de ce réseau dans un autre pays 

européen que la France et leur demander de s’imaginer clients et envoyer un mail de 

demande d’informations ou de réservation.  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vJCK-TE8jjU
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Annexe 1 

 

 

  
 

Questions à poser à l’ensemble de la classe. 

Que vous suggèrent ces images ? 

Quel sera selon vous le sujet de notre cours ?  

Où passez - vous vos vacances ? 

Quel est le moyen d’hébergement que vous préférez ? 
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Annexe 2 

 

 

 
D’après «Tourisme en action» D. Hatuel, Pierre Bordas et Fils, pag. 80 
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Annexe 3  

 

Tâche pro. Vous travaillez pour Logis de France. Un client vous téléphone pour vous 

demander des détails sur les séjours « Gourmandise ». Vous lui répondez en lui 

expliquant de quoi il s’agit en vous aidant du document et des conseils donnés ci-

dessous. 

 
Comment faire ? 

Expliquer ce qu’est le Séjour Gourmandise ;  

Expliquer le genre de cuisine que proposent les Logis ; 

Mettre l’accent sur la cuisine régionale ; 

Préciser l’attention portée au choix des vins ; 

Préciser le classement et le contrôle des restaurants ; 

Expliquer le symbole des « casseroles ». 

 

 
D’après «Tourisme en action» D. Hatuel, Pierre Bordas et Fils, pag. 81 
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Corrigé 

 

Annexe 1 

 

Questions à poser à l’ensemble de la classe. 

Que vous suggèrent ces images ? 

Quel sera selon vous le sujet de notre cours ?  

Où passez-vous vos vacances ? 

Quel est le moyen d’hébergement que vous préférez ? 

 

Réponse libre. 

 

 

Annexe 2 

1b, 2a, 3b, 4b, 5a, 6c,7a, 8b 

 

 

Annexe 3  

 

Tâche pro. Vous travaillez pour Logis de France. Un client vous téléphone pour vous 

demander des détails sur les séjours « Gourmandise ». Vous lui répondez en lui 

expliquant de quoi il s’agit en vous aidant du document et des conseils donnés ci-

dessous. 

 

Comment faire ? 

Expliquer ce qu’est le Séjour Gourmandise ;  

Expliquer le genre de cuisine que proposent les Logis ; 

Mettre l’accent sur la cuisine régionale ; 

Préciser l’attention portée au choix des vins ; 

Préciser le classement et le contrôle des restaurants ; 

Expliquer le symbole des « casseroles ». 

 

Réponse libre. 

 

 

 
 


