MÓDULO IV - UNIDAD 4

En vacances, soyons prévoyants!
Si on veut bien profiter des vacances il est convenable de bien les planifier et,
surtout, de faire des réservations pour le logement ou acheter les tickets des visites
prévues d'avance. En période estivale la plupart des destinations sont très
sollicitées et, de nos jours, grâce à internet on peut tout faire de la maison; et, si on
s'y met bien en avance, on obtient de meilleurs prix pour le logement et —très
important— on s'assure l'entrée aux endroits intéressants que l'on a envie de
visiter.
C'est pour cela qu'il est très important d'apprendre à bien faire des réservations ou
à bien interpréter les informations pour acheter les tickets d'entrée.
Para aprovechar bien las vacaciones, es aconsejable planificarlas bien y hacer
reservas para el alojamiento o comprar entradas de los sitios que tengamos
intención de visitar. Hoy en día internet permite hacer desde casa todas estas
cosas y las personas previsoras consiguen mejores precios y la tranquilidad de
tener habitación en los destinos elegidos o la seguridad de poder entrar en los
sitios que nos interesan.
Por eso es muy importante entender bien toda la información para poder
reservar o comprar entradas por internet para destinos en Francia.
En esta unidad vamos a ver:
cómo se hace una reserva
cómo se compran entradas fijándonos en datos que nos van a pedir.
Al terminar, cualquiera podrá hacer una simulación de una reserva o de la
compra de una entrada para los sitios de su elección.
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1. En vacances, soyons prévoyants!
1.1. Vocabulaire - Vocabulario

http://fr.123rf.com

La réservation- La reserva
réserver
louer
régler
annuler
modifier
le formulaire
le montant

reservar
alquilar
pagar
anular/cancelar
modificar
el impreso
la suma, el importe

Dans l'hébergement- En el alojamiento
le parking
navette
service bagagerie
le grand lit
le lit supplémentaire
mascottes (non) admises
petit déjeuner inclus
pension complète
demi pension

el aparcamiento
servicio de transporte
servicio de equipaje
la cama de matrimonio
la cama supletoria
(no) se admiten mascotas
desayuno incluido
pensión completa
media pensión

Pour les tickets - Para las entradas
la billetterie
l'ouverture
la fermeture
l'abonnement
la réduction
le supplément
l'offre spéciale

el despacho de billetes
la apertura
el cierre
el abono
la rebaja
el suplemento
la oferta especial

La restauration - El régimen de comidas
le menu du jour
la spécialité maison
service compris
boisson et dessert compris

el menú del día
la especialidad de la casa
servicio incluido
bebida y postre incluidos
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1.2. Dialogue. Choix du logement - Diálogo. Elección de alojamiento

Cest le premier mars et Adrien et Coralie ont la confirmation
des dates de leurs vacances: du 28 juillet au 7 août. Leur
décision est prise. Ils vont en Bretagne, mais …

http://fr.123rf.com

Coralie Écoute, Adrien! Tu ne trouves pas que voyager en moto n'est pas pratique si nous
voulons faire du camping? Avec les tentes et tout, ça va être compliqué!
Adrien Tu as raison. Tu as une meilleure idée?
Coralie Oui, on pourrait loger dans un mobile home, ce n'est pas cher, il se trouve dans le
même terrain du camping et on a tout pour faire la cuisine nous-mêmes.
Adrien Excellente idée! Alors, explique-moi, j'ai l'impression que tu as tous les détails en
tête.
Coralie Non, non! seulement il vaut mieux être prévoyant et voyager tranquilles.
Adrien Bien sûr! voici le calendrier, voici la route, les visites intéressantes; alors, faisons
notre projet.
Coralie D'abord la réservation du mobile home, puis les entrées pour Océanopolis et le
parc de Branféré.

Adrien Sur Booking il y a l'hôtel Brest-Finistère pas cher du tout et près des endroits que
nous voulons visiter. Le petit déjeuner est inclus et le parking gratuit. Qu'est-ce que tu
en dis? C'est peut-être plus confortable que le mobile home et il est situé tout près de la
plage.

Coralie Il y a des chambres libres pour nos dates?

Adrien Il en reste deux: une avec vue (vista) sur la mer, un peu plus chère, et l'autre avec
vue sur la piscine et le jardin, plus économique. Pour le reste, elles sont pareilles: grand
lit, salle de bains et un petit frigo.

Coralie Alors, prenons la moins chère; la mer, nous allons la voir de toutes façons.
Combien ça nous fait pour sept nuits?
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Adrien Si on règle au moment de faire la réservation, il y a une offre spéciale à la semaine
pour 315€ mais si on annule on n'est pas remboursé et l'hôtel charge le montant de la
réserve au moment de la formaliser. Nous pouvons aussi payer à l'arrivée et annuler ou
modifier les dates, mais pour 420€.

Coralie C'est une grosse différence, n'est-ce pas?

Adrien 105€ au juste. Avec cet argent nous pouvons payer les entrées aux visites et
acheter des provisions pour nous préparer des petits repas à l'hôtel. Et puisque nous
sommes sûrs d'y aller!

Coralie Bien sûr! Voici ma carte bancaire, réserve l'hôtel et achetons les tickets pour
Océanopolis et pour le Parc de Branferé avec la tienne.

Adrien D'accord! J'ai déjà inséré ton prénom, ton nom, ton adresse, ton mail et le numéro
de ton portable. Le numéro de la carte aussi et le code de sécurité, je valide?

Coralie Ouf! oui! valide et imprime, s'il te plaît! Quelle émotion, je me sens déjà en
vacances!

Adrien Moi aussi! Et encore davantage (aún más) avec les tickets d'entrées! Pour quels
jours je les prends?

Coralie Pour mardi et jeudi c'est le mieux, en semaine il y a toujours un peu moins de
monde.

Adrien Pas de problème! Avoir les tickets en ligne est vraiment facile et comme ça on évite
la file d'attente. Voilà qui est fait contre ma carte bancaire. J'imprime et tu gardes tout,
d'ici fin juillet nous avons le temps de rêver!

Coralie Et de faire des économies pour profiter au maximum de nos premières vacances
d'été!

1.3. Exercices de compréhension et d'expression écrite - Ejercicios de comprensión y
expresión escrita
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1.3.1 . Répondre en français aux questions suivantes sur le dialogue d'Adrien
et Coralie.
a)

Pourquoi n'est-il pas facile d'aller faire du camping en moto?
..........................................................................................................................

b)

Quelle est la première idée de Coralie pour réserver un logement
confortable et pas cher?
..........................................................................................................................

c)

Qu'est-ce qu'Adrien a trouvé?
..........................................................................................................................

d)

Coralie accepte-t-elle la proposition d'Adrien?
..........................................................................................................................

e)

Quelles sont les options de réservation possibles pour la chambre qui les
intéresse?
..........................................................................................................................

f)

Laquelle choisissent-ils enfin?
..........................................................................................................................

g)

Pour quelles raisons?
..........................................................................................................................

h)

Comment est la chambre?
..........................................................................................................................

i)

Quels sont les avantages de cet hôtel?
..........................................................................................................................

j)

Qu'est-ce qu'ils vont réserver aussi?
..........................................................................................................................

k)

Qu'est-ce qu'ils utilisent pour régler?
..........................................................................................................................

l)

Qu'est-ce qu'il faut faire avec les réservations?
..........................................................................................................................

m)

Pourquoi est-il conseillable d'acheter les entrées de l'aquarium et du parc
animalier?
..........................................................................................................................

n)

Quels jours choisissent-ils pour faire ces visites?
..........................................................................................................................

o)

Pourquoi font-ils ce choix (elección)?
..........................................................................................................................

p)

À partir de maintenant qu'est-ce qu'ils doivent faire?
..........................................................................................................................
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1.3.2. Relier les définitions aux mots donnés, selon le sens dans le texte.
a)

faire une réservation à travers internet

1.

carte bancaire

b)

qui ne laisse pas les choses au hasard

2.

économiser

c)

qu'il ne faut pas payer à part

3.

régler

d)

garder

4.

annuler

sur

une

feuille

de

papier

les

informations obtenues à travers internet
e)

accepter et finir l'achat

5.

file d'attente

f)

payer le prix demandé

6.

imprimer

g).

dépenser moins d'argent que prévu

7.

valider

h)

carte qui permet de payer contre le compte en

8.

inclus

9.

prévoyant

10.

réserver en ligne

banque du titulaire
i)

gens qui attendent en ordre pour entrer à un
spectacle ou pour payer

j)

revenir sur sa décision, défaire la réservation
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1.3.3. A partir des informations du texte et en ajoutant d'autres de votre
invention, essayez de répondre aux questions pour savoir combien d'argent
vont dépenser Adrien et Coralie en vacances.
a)

S'ils ont payé 315€ pour une semaine à l'hôtel, combien ont-ils payé par nuit
(entrée samedi, sortie dimanche)?
.................................................................................................................................

b)

L'entrée à Océanopolis coûte 12,10€, combien vont-ils payer pour les deux
tickets?
.................................................................................................................................

c)

L'entrée au Parc coûte 14,50€, combien ça leur fait?
.................................................................................................................................

d)

Avec les 105€ qu'ils ont économisés en prenant l'offre spéciale ils ont payé les
entrées, combien d'argent il leur reste?
.................................................................................................................................

e)

Avec l'argent qu'il leur reste, allez avec eux au supermarché et faites la liste des
achats, sachant que Coralie adore les pâtisseries et les fruits et qu'Adrien raffole
(le vuelven loco) des produits salés, des glaces et des rafraîchissements!
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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2. Grammaire - Gramática

2.1. Les adjectifs interrogatifs et exclamatifs - Los adjetivos interrogativos y exclamativos

Los adjetivos interrogativos y exclamativos son necesarios cuando queremos
preguntar por algo concreto —representado por un sustantivo— o para expresar sorpresa o
disgusto sobre algo.

Dado que a la hora de preguntar o de expresar sorpresa no podemos generalizar, tenemos que
pensar en el género y número de la palabra sobre la que vamos a formular la pregunta, o sobre
aquello que nos asombra o disgusta, y utilizar la forma interrogativa correspondiente.
Por ejemplo, podemos preguntar a alguien: Quand pars-tu en vacances? A lo mejor nos
contesta dándonos mucha información, pero puede decir simplemente: en été. Si queremos
saber más tendremos que pedir datos concretos utilizando los adjetivos interrogativos: quel
mois?, quel jour?, à quelle heure? etc.

Los adjetivos interrogativos tienen, en francés, la misma forma que los exclamativos, como
ocurre en español:
¿Qué libro vas a leer? - ¡Qué libro más interesante vas a leer!
Sin embargo, a diferencia del castellano, tienen una forma distinta según el género y el número
del sustantivo al que acompañen. Esa diferencia no se nota en el oral, a menos que haya que
hacer liaison con los plurales si la palabra siguiente empieza por vocal o h muda; no obstante,
en el escrito hay que respetar las diferentes formas que aparecen en las tablas a continuación.

Adjectifs interrogatifs - Adjetivos interrogativos

quel + nom?

quelle + nom?

Quel jour tu pars en

À

quelle

heure

vacances?

part ton train?

quels + nom?

quelles + nom?

Quels endroits vas-

Quelles chambres ont vue

tu visiter?

sur la mer?
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Adjectifs exlamatifs - Adjetivos exclamativos

quel + nom!
Quel beau site!

quelle + nom!
Quelle belle vue!

quels + nom!
Quels

touristes

bruyants!

quelles + nom!
Quelles

vacances

formidables!

2.2. Le futur proche et le futur simple- El futuro inmediato y el futuro simple

Para hablar de las acciones futuras, si se trata de un futuro inmediato o no muy lejano,
a menudo se prefiere el futuro inmediato, equivalente a la perífrasis con valor temporal de
acción no muy alejada en el tiempo del castellano ir a+ infinitivo. Si la acción está más
alejada en el tiempo, utilizaremos el futuro simple, como el del castellano.

Si no estamos seguros de la forma verbal del futuro simple, es muy útil recurrir al futuro
inmediato.

Formación del futur proche: para cualquier verbo y hablando desde el presente
Présent de l'indicatif du verbe aller + infinitif du verbe conjugué
Perífrasis temporal en español: ir + a+ infinitivo del verbo conjugado
Je vais réserver une chambre pour ce week-end
Nous allons dîner au restaurant ce soir
Les enfants vont se coucher tôt

Formación del futur simple: para todos los verbos
Sujet + infinitif du verbe conjugué

+

Sujeto+ infinitivo del verbo conjugado+

-ai
-as
-a

Los verbos en re
quitan la e: prendre,
attendre, mettre

-ons
-ez
-ont

J'irai en Bretagne cet été
Nous viendrons vous rendre visite
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Como se ve, el futuro va a tener siempre una -r en la raíz y las terminaciones corresponden a
las distintas personas del verbo avoir con excepción de nous y vous que pierden el radical de
avoir -av-.
El futuro simple es por tanto un tiempo verbal fácil de recordar y de utilizar. Sin embargo, en
muchos verbos de uso frecuente tienen raíz irregular en el futuro y es muy conveniente
aprenderlos de memoria. Basta con retener la primera persona, porque el resto de las personas
mantienen esa raíz irregular. Vamos a ver los más frecuentes.

Verbos con raíz de futuro irregular
avoir

j'aurai

tener

être

je serai

ser

aller

j'irai

ir

tenir

je tiendrai

sostener

faire

je ferai

hacer

savoir

je saurai

saber

pouvoir

pourrai

poder

vouloir

je voudrai

querer

falloir

il faudra (impersonal)

ser necesario

devoir

je devrai

deber

La forma de tenir sirve también para verbos como retenir y maintenir.
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2.3. Exercices de grammaire - Ejercicios de gramática

2.3.1.Compléter avec l'adjectif interrogatif ou exclamatif convenable.
a)

…………………

hôtels offrent le petit déjeuner?

b)

…………………

gens impolis (gente mal educada)! Ils ne disent même pas
bonjour!

c)

À ………………

heure faut-il partir?

d)

…………………

bruit épouvantable (espantoso), sortons d'ici!

e)

…………………

menu a la boisson comprise dans le prix?

f)

…………………

belles excursions on peut faire en bateau!

g)

…………………

routes sont moins fréquentées?

h)

…………………

beau paysage! Il faut s'arrêter!

2.3.2. Poser la question convenable pour la réponse donnée.
a)

...............................................................?

Je pars le 17

b)

...............................................................?

Je descends toujours à l'Hôtel La Marine

c)

...............................................................?

Nous préférons le train

d)

...............................................................?

J'aimerais entrer dans tous les pavillons

e)

...............................................................?

Nous prenons tous le menu dégustation

f)

...............................................................?

Je crois qu'on va voir un film sur l'Océan

g)

...............................................................?

Je sais préparer les moules frites

h)

...............................................................?

Il faut quitter l'hôtel à midi
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2.3.3. Attribuer les exclamations données aux situations suivantes, en les
complétant avec les adjectifs exclamatifs convenables.
a)

Dans la chambre de l'hôtel il fait 30º

1.

………..

bruit insupportable!

b)

La plage est juste à côté

2.

………..

bonne idée!

c)

Le parking est juste sous la fenêtre de

3.

………..

chaleur épouvantable!

4.

………..

bons bains de mer on

la chambre
d)

Il y a un terrasse où l'on mange pour
pas cher

e)

La piscine de l'hôtel est chauffée

va faire!
5.

………..

joli restaurant!

6.

………..

honte! toute la journée

(climatizada)
f)

Le soir, les motards viennent à la
disco du coin

avec

le

bruit

des

voitures!
g)

Le samedi matin est jour de marché

7.

………..

achats nous ferons!

h)

Depuis leur arrivée il n'arrête pas de

8.

………..

poisse!

pleuvoir
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2.3.4. Compléter le tableau suivant avec des formes du futur simple qui
manquent.
parler

il

……………………

nous

……………………

finir

tu

……………………

ils

……………………

avoir

vous

……………………

elle

……………………

aimer

nous

……………………

j'

……………………

danser

elles

……………………

tu

……………………

aller

j'

……………………

il

……………………

choisir

vous

……………………

nous

……………………

maintenir

il

……………………

tu

……………………

faire

tu

……………………

vous

……………………

se baigner

ils

……………………

nous

……………………

être

je

……………………

elle

……………………

vouloir

vous

……………………

ils

……………………

se souvenir

tu

……………………

nous

……………………

pouvoir

ils

……………………

je

……………………

s'amuser

nous

……………………

ils

……………………

falloir

il

……………………

14 | P á g i n a

2.3.5. Mettre au futur simple les verbes entre parenthèses.
a L'année prochaine je (faire) …………………… ce voyage.
b Dans trois mois vous (se souvenir) ……………………………….. encore de
cette expérience.
c En janvier tu (s'inscrire) …………………… dans la salle pollyvalente du
quartier.
d Dans quelques années tout le monde (avoir) …………………… internet.
e À Noël ils (venir) …………………… chez leurs grands-parents.
f Tu (être) …………………… tranquille quand tu (avoir) …………………… la
confirmation de ton congé annuel.
g L'été prochain je (profiter) …………………… des vacances pour bien
connaître ma région.
h Pendant votre séjour chez nous, nous vous (montrer) ……………………
les endroits les plus intéressants et nous vous (offrir) …………………… de
bons repas traditionnels.
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2.3.6. Mettre au futur proche les verbes entre parenthèses.
a Cet après-midi je (faire) ……… …………… les courses pour la semaine.
b Tu (regarder) ………

…………… ces photos et tu (deviner)

…….

…………… où je les ai prises.
c Nous (téléphoner) ……….… …………………… à l'hôtel avant de partir.
d Vous (se plaindre) …………… ………… …………………… du bruit de
cette chambre.
e Je (te montrer) ………… ……… …………… la route la plus sûre.
f Coralie (garder) ……… ……………… tous les documents.
g Les jeunes gens (voyager) ………… …………………….. en moto et ils (se
loger) ………… ……… …………… à l'hôtel.

2.3.7. Mettre en rapport les deux parties des phrases suivants.
a)

Je vais faire le marché

1.

je finirai mes études au lycée.

b)

Ce soir

2.

et vous aurez des vacances de rêve.

c)

En hiver

3.

en fin de matinée.

d)

L'année prochaine

4.

pour leurs amis français.

e)

Ils vont préparer une päella

5.

nous allons dîner au restaurant.

f)

À Noël

6.

il faudra penser à faire du ski.

g)

Tu consulteras le médécin

7.

toute la famille se réunira autour du sapin.

h)

Suivez nos conseils

8.

avant de partir en Afrique
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3. Activités d'auto-évaluation avec les corrigés - Actividades de autoevaluación con solucionario

Testez vos connaissances après avoir fait tous les exercices de l’unité.
Compruebe sus conocimientos después de haber hecho todos los ejercicios de
la unidad

3.1. Marquer d'une croix les phrases correctes.
a)

Quels dates vous conviennent pour vos vacances d'été?

b)

Vous partez quel jour?

c)

Vous allez en Bretagne? Quel chance!

d)

Tu fairas une liste avant d'aller au supermarché.

e)

Nous allons à visiter la Tour Eiffel.

f)

Quelle chaleur insupportable!

g)

Je suis sûr que tu aimera cette hôtel.

h)

Dans quels plages vous faites du surf?

i)

Décides-toi! ou je partirais tout seul.

j)

Quels beaux parcs animaliers nous allons visiter!

3.2. Maintenant essayez (intente) de corriger les erreurs des phrases incorrectes.
a)

Quels dates vous conviennent pour vos vacances d'été?

b)

Vous partez quel jour?

c)

Vous allez en Bretagne? Quel chance!

d)

Tu fairas une liste avant d'aller au supermarché.

e)

Nous allons à visiter la Tour Eiffel.

f)

Quelle chaleur insupportable!

g)

Je suis sûr que tu aimera cette hôtel.

h)

Dans quels plages vous faites du surf?

i)

Décides-toi! ou je partirais tout seul.

j)

Quels beaux parcs animaliers nous allons visiter!
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3.3. Attribuer un sujet de la colonne de droite aux formes du futur de la colonne de gauche.
a)

partiront

1.

je

i)

voudrons

9.

on

b)

aimera

2.

nous

j)

iras

10.

elle

c)

attendrons

3.

tu

k)

aura

11.

vous

d)

faudra

4.

il

l)

donnerai

12.

ils

e)

se souviendront

5.

vous

m)

fêtera

13.

j'

f)

écrirai

6.

tu

n)

pourrez

14.

nous

g)

sera

7.

il

o)

répondras

15.

elles

h)

vous amuserez

8.

elle

3.4. Compléter le dialogue suivant avec les formes convenables des adjectifs interrogatifs
et exclamatifs et en mettant les verbes entre parenthèses au futur proche.
(À l'hôtel) Réceptionniste (R), Clients (C).
R Bonsoir, monsieur!
C Bonsoir, madame! Nous avons une réservation.
R À ………………….. nom?
C M. Leclerc.
R Pour …………………… dates?
C Pour trois nuits, à partir d'aujourd'hui.
R Ah, oui! je vois! du 21 au 24 juillet, c'est ça?
C Oui, c'est juste. Je voudrais une chambre calme et avec un grand lit, si possible.
R

Bien sûr, monsieur! à …………………. étage vous préférez, au premier ou au
cinquième?

C Plutôt au premier!
R D'accord! Voici la clé de votre chambre, la 103. Vous (prendre) ……… …………. le petit
déjeuner?
C Non, merci. Par contre je (avoir) ……… ……..…… besoin d'une place de parking, estce possible?
R Oui monsieur! Justement un client vient de partir et il y en a une de libre.
C …………….. chance! Je la prends, bien sûr! …………….. est le prix?
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R C'est 8€ par nuit!
C D'accord, merci!
R

Excusez-moi, monsieur! Une dernière question! …………….. est la raison de votre

visite?
C Je (rendre) ………. ………………. visite à ma fille qui (pendre) ………. …………….. la
cremaillère (inaugurar) de son nouvel appartement.
R Ah, très bien! Félicitations et bon séjour chez nous!
C Merci!

3.5. Vous préparez avec un(e) ami(es) ou quelqu'un de votre famille un séjour d'une semaine
en France. Imaginez un dialogue pour préciser les dates — Noël, février (vacances de neige),
Pâques, ou l'été— choisir l'endroit ou les endroits et faire la réservation de l'hébergement et les
visites prévues.

http://fr.123rf.com

3.1.Corrigé - Solucionario
a)

Quels dates vous conviennent pour vos vacances d'été?

b)

Vous partez quel jour?

c)

Vous allez en Bretagne? Quel chance!

d)

Tu fairas une liste avant d'aller au supermarché.

e)

Nous allons à visiter la Tour Eiffel.

f)

Quelle chaleur insupportable!

g)

Je suis sûr que tu aimera cette hôtel.

h)

Dans quels plages vous faites du surf?

i)

Décides-toi! ou je partirai tout seul.

j)

Quels beaux parcs animaliers nous allons visiter!

X

X

X
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3.2.Corrigé - Solucionario
a)

Quelles dates vous conviennent pour vos vacances d'été?

b)

Vous partez quel jour?

c)

Vous allez en Bretagne? Quelle chance!

d)

Tu feras une liste avant d'aller au supermarché.

e)

Nous allons visiter la Tour Eiffel.

f)

Quelle chaleur insupportable!

g)

Je suis sûr que tu aimeras cet hôtel.

h)

Dans quelles plages vous faites du surf?

i)

Décide-toi! ou je partirai tout seul.

j)

Quels beaux parcs animaliers nous allons visiter!

X

X

X

3.3.Corrigé - Solucionario
a)

partiront

12

1.

je

i)

voudrons

14

9.

on

b)

aimera

4

2.

nous

j)

iras

3

10.

elle

c)

attendrons

2

3.

tu

k)

aura

9

11.

vous

d)

faudra

7

4.

il

l)

donnerai

1

12.

ils

e)

se souviendront

15

5.

vous

m)

fêtera

10

13.

j'

f)

écrirai

13

6.

tu

n)

pourrez

11

14.

nous

g)

sera

8

7.

il

o)

répondras

6

15.

elles

h)

vous amuserez

5

8.

elle

Cuando el sujeto se repite, puede haber otras combinaciones. Por ejemplo sera- g8 puede
ser también g7, g9, g10. Estará bien si coincide la forma del sujeto con la terminación del verbo.

3.4. Corrigé - Solucionario

R Bonsoir, monsieur!
C Bonsoir, madame! Nous avons une réservation.
R À quel. nom?
C M. Leclerc.
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R Pour quelles dates?
C Pour trois nuits, à partir d'aujourd'hui.
R Ah, oui! je vois! du 21 au 24 juillet, c'est ça?
C Oui, c'est juste. Je voudrais une chambre calme et avec un grand lit, si possible.
R Bien sûr, monsieur! à quel étage vous préférez, au premier ou au cinquième?
C Plutôt au premier!
R D'accord! Voici la clé de votre chambre, la 103. Vous (prendre) allez prendre le petit
déjeuner?
C

Non, merci. Par contre je (avoir) vais avoir

besoin d'une place de parking, est-ce

possible?
R Oui monsieur! Justement un client vient de partir et il y en a une de libre.
C Quelle chance! Je la prends, bien sûr! quel est le prix?
R C'est 8€ par nuit!
C D'accord, merci!
R Excusez-moi, monsieur! Une dernière question! quelle est la raison de votre visite?
C Je (rendre) vais rendre visite à ma fille qui (pendre) va pendre la cremaillère (inaugurar)
de son nouvel appartement.
R Ah, très bien! Félicitations et bon séjour chez nous!
C Merci!

3.5. Corrigé - Solucionario - Expression libre
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4. Bibliographie recommandé – Bibliografía recomendada
LEROY-MIQUEL C., GOLIOT-LÉTÉ, A., Vocabulaire progressif du Français (avec 250 exercices),
Paris, Clé International, 1997.
SIREJOLS E., CLAUDE P., Grammaire (Le nouvel Entraînez-vous). 450 exercices (Niveau
intermédiaire), Paris, 2002, Clé International.

5. Ressources sur Internet - Recursos en internet
http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits.html
http://www.larousse.com/es/diccionarios/espanol-frances
http://www.chambres-hotes.fr/
http://www.louvre.fr/billetterie
http://www.linternaute.com/sortir/nature/selection/les-15-plus-beaux-aquariums-defrance/les-15-plus-beaux-aquariums-de-france.shtml
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