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AVANT-PROPOS
Récemment mis en place à l’Université Nationale du Laos, le cours de français du tourisme s’adresse
aux étudiants des quatrième et cinquième années du département de français de la faculté des Lettres. Il s’étend
donc sur trois semestres d’études à raison de 4 heures par semaine, soit un total de 140 heures environ (sur une
base de 12 semaines de cours par semestre).
Il vise à fournir aux étudiants de français une base linguistique pratique qui leur permettra par la suite de
s’insérer professionnellement dans le domaine du tourisme, un secteur en nette expansion au Laos.
La mise au point de la progression a été faite après analyse des besoins langagiers des professionnels
du tourisme au Laos. Il a donc été conçu afin de prendre en compte les spécificités touristiques, géographiques,
historiques, culturelles du Laos et de s’adapter le mieux possible au public.
Par « tourisme », nous entendons viser les professions liées à la fois à la promotion, la production (ou
conception), la vente (ou commercialisation), l’accueil et l’animation touristique.
Il existe bien sûr un grand nombre de manières de traiter ce sujet. Toutefois, nos choix pédagogiques ne
sont pas arbitraires mais résultent d’une réflexion sur les différentes étapes du processus, entre le moment où un
touriste potentiel commence à s’intéresser à une destination et celui où il découvre cette même destination.
Nous avons également choisi une progression en dix séquences, les quatre premières étant des séquences
générales ou introductives s’adressant à tous les futurs professionnels du tourisme, les six autres étant plus
centrées sur un domaine d’activités en particulier, à savoir la promotion touristique, la conception de produits
touristiques, la commercialisation de ces produits, l’accueil des touristes et l’animation de leur séjour.
Il s’agit d’un cours somme toute relativement général. Un cours ne saurait remplacer l’expérience que l’on
acquiert en milieu professionnel. Comment former quelqu’un à travailler dans une agence de voyages mieux
qu’en envoyant cette personne acquérir une expérience professionnelle directement dans une agence ?
Pour autant, il se veut le plus complet possible et s’insère dans un ensemble de supports pédagogiques de
différents types, parmi lesquels :








une méthode / un manuel destiné aux étudiants composé de 90 exercices de tous types,
un guide pédagogique destiné aux enseignants,
un CD regroupant les enregistrements servant aux exercices du manuel,
un lexique complet du vocabulaire du tourisme avec les définitions en français (« Petit dico du tourisme »,
plus de 600 entrées),
un livret d’activités complémentaires,
vingt fiches illustrées reprenant la progression du manuel,
un jeu de culture générale sur le Laos composé de 200 questions réparties en 4 catégories (1) géographie,
faune et flore, 2) économie et démographie, 3) histoire, 4) religion et culture).

Ce cours a été conçu sur une base de 3 semestres d’études. On peut donc imaginer la répartition des
différentes séquences de cours comme suit :
- 1er semestre : séquences 1 à 4
- 2ème semestre : séquences 5 à 7
- 3ème semestre : séquences 8 à 10
Il reviendra au professeur en charge du cours de moduler le rythme de son cours en fonction de la
progression souhaitée.
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Notez également que le 1er semestre sert d’introduction au domaine du tourisme (Qui sont les professionnels
du tourisme ? Qui sont les clients ? Quels conseils donner aux touristes qui s’apprêtent à visiter le Laos ? etc.).
Le 2ème semestre, quant à lui, s’oriente davantage sur l’écrit (correspondance professionnelle, rédaction de
documents professionnels, conception de programmes de vacances). Le 3ème semestre, pour sa part, est plus
orienté sur l’expression orale (vente, accueil et animation touristique). Les tests et examens de fin de semestre
devront prendre en compte ces différents aspects.
Dans le guide pédagogique, vous trouverez une explication détaillée des différentes activités proposées
dans le manuel. Cet ouvrage a en effet été conçu pour venir en appui à la méthode de français du tourisme et
aider les enseignants à préparer et à conduire leurs cours. Il a été conçu en coordination avec les enseignants en
charge de la conduite de ce cours au département de français de la faculté des Lettres de l’UNL.
En plus de proposer des pistes d’exploitation pédagogique, ce guide recense le vocabulaire important au fur
et à mesure de son apparition. Pour faciliter l’apprentissage, ce vocabulaire a été réparti en 14 catégories
distinctes :
1. Les secteurs du tourisme
8. Les déplacements et transports
2. Les acteurs du tourisme
9. Le logement (équipements et services)
3. Les métiers du tourisme
10. Les agences de voyages
4. Les types de tourisme
11. La santé et la sécurité
5. Les lieux du tourisme
12. Les expressions de valorisation
6. Les activités touristiques
13. Les questions d’argent
14. Autres
7. Les outils et documents professionnels
Il semble important que ce vocabulaire fasse de manière systématique l’objet d’un recensement de la part
des étudiants. A cette fin, l’enseignant pourra leur proposer de réaliser un tableau de classification du vocabulaire.
Il pourra éventuellement leur remettre à la fin de chaque séquence une liste récapitulative des mots nouveaux
(vocabulaire du tourisme exclusivement).
Par ailleurs, sachez que l’ensemble de ces mots et expressions nouveaux se trouvent explicités dans le
« PETIT DICO DU TOURISME », un glossaire de près de 900 entrées sur le vocabulaire du tourisme présent dans le
manuel et le guide pédagogique.
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OBJECTIFS GENERAUX DE
LA SEQUENCE N°1 :
- identifier les professionnels
du tourisme, leurs tâches,
leurs prestations ;
- définir les qualités et
compétences requises pour
exercer les différentes
fonctions ;
- identifier les secteurs du
tourisme et les organismes et
professions qui y sont liés ;
PROFESSIONS VISEES :
Toutes
DUREE TOTALE DE LA
SEQUENCE N°1 :
Entre 9 et 10 heures

SEQUENCE N°1 : LES METIERS DU TOURISME
Les deux premières séquences de notre progression (« LES METIERS DU TOURISME » et « LES
TYPES DE TOURISME ») ont été conçues comme des séquences introductives visant à présenter
les différents acteurs du tourisme, à savoir les professionnels d’une part et les clients d’autre
part.
La première séquence (« LES METIERS DU TOURISME ») permettra ainsi de débuter notre cours de
français du tourisme par une réflexion sur le domaine touristique dans son ensemble. En
présentant les professionnels de ce secteur, nous entendons offrir une vue assez globale du
tourisme et combattre cette idée souvent répandue auprès des étudiants que le cours de
français du tourisme sert uniquement à former les futurs guides. L’objectif de cette séquence est
donc de montrer aux étudiants qu’il existe, en dehors du métier de guide, un grand nombre de
débouchés possibles dans le domaine du tourisme. Par ailleurs, étudier ces nombreux métiers a
aussi pour but de balayer une grande partie du vocabulaire qui reviendra ensuite d’un bout à
l’autre du cours.

EXERCICE 1
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



élaboré à partir de différentes illustrations
Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE
censées susciter débats et commentaires en classe. Cette activité doit permettre aux étudiants
de s’exprimer sur des sujets qu’ils maîtrisent déjà (description d’images, d’actions, de tenues
vestimentaires, etc.) et au professeur d’introduire en classe une partie du vocabulaire relatif aux
professions du tourisme.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants observent les illustrations et émettent des hypothèses sur les personnages
représentés, le lieu et le type de travail que ces personnes exercent. Le professeur pose des
questions (« Que voyez-vous sur ce dessin ? Est-ce un homme ou une femme ? Que fait cette
personne ? Pourquoi ? Où est-elle ? Quels vêtements porte-t-elle ? » Etc.). Les étudiants
doivent systématiquement justifier leurs réponses (par exemple, si un étudiant affirme que le
personnage se trouve dans un hôtel, demander ce qui permet de dire qu’il s’agit d’un hôtel.). Ils
entourent ensuite le nom du métier correspondant à l’illustration sur le document. Des notes
complémentaires peuvent être prises sur un cahier à part.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Ces images n’ont pas été faites pour servir spécifiquement le cours de français du tourisme. Il y
a donc plusieurs interprétations possibles de chaque illustration. Il convient d’éviter de contredire
les étudiants quant à leur interprétation, l’objectif étant au contraire de les inciter à s’exprimer.
Par exemple, si l’un des étudiants interprète la première image comme celle d’un voyageur en
train de vérifier dans ses bagages s’il n’a rien oublié, ne pas considérer cela comme une erreur.
Essayer au contraire de faire réagir les autres étudiants pour qu’ils confrontent leurs
interprétations et parviennent à la réponse attendue.
Ne pas omettre d’expliquer au fur et à mesure de son apparition dans le document tout le
vocabulaire des métiers présents ici, notamment celui auquel ne correspond aucune illustration
(par exemple : « pilote », « contrôleur aérien », « gouvernante », « directrice », « hôtesse de
l’air », « agent d’information », « animatrice », « standardiste », « vendeur »).
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
S’agissant de la première activité de la séquence, cet exercice est prévu pour durer environ une
heure et demie. L’enseignant profitera de ce cours pour annoncer les objectifs généraux de la
séquence et présenter le domaine du tourisme dans son ensemble.
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VOCABULAIRE
A RETENIR

PROPOSITION DE CORRIGE :
1ère image : Il s’agit d’un agent de sécurité. Il travaille dans un aéroport ou une gare. Il est en train
de vérifier le contenu d’une valise afin de s’assurer qu’elle ne contient aucun produit illicite, illégal
ou dangereux. Il porte un uniforme.
2ème image : Il s’agit d’une réceptionniste. Elle travaille dans un hôtel, à la réception (cf. clés
derrière elle). Elle est en train de parler au téléphone, probablement avec un client.
3ème image : Il s’agit d’un serveur. Il travaille dans un café, un bistrot ou un restaurant. Il est en
train de débarrasser ou d’apporter des plats.
4ème image : Il s’agit d’un agent de comptoir. L’employée travaille visiblement dans une gare (ou
une agence de voyages). Elle se trouve derrière un comptoir (cf. la caisse à sa droite) ou un
guichet. Elle tient des papiers dans sa main gauche (peut-être des billets ou un dépliant
d’informations). Elle est sans doute en train de vendre un titre de transport à un client. [NB : Si le
document dans sa main gauche est un dépliant d’informations, alors on peut aussi supposer
qu’elle est agent d’information].
5ème image : Il s’agit d’un barman. Il travaille dans un café ou un bistrot (cf. vêtement décontractés :
polo et casquette). Il est en train de préparer une boisson pour un client.
6ème image : Il s’agit d’une monitrice (sportive). Elle travaille dans un club de vacances et donne
des cours aux touristes. Elle est en tenue de sport et fait de l’aérobic.
7ème image : Il s’agit d’un sommelier. Il travaille dans un restaurant et présente une bouteille de vin
à des clients.
8ème image : Il s’agit vraisemblablement d’un agent de réservation. Elle travaille dans une agence
de voyages et s’occupe d’enregistrer les réservations téléphoniques sur son ordinateur. On peut
également imaginer qu’elle est agent d’information et renseigne les clients par téléphone à partir
d’informations obtenues sur son ordinateur.
9ème image : Il s’agit d’un groom. Il travaille dans un hôtel, plus précisément dans le hall de l’hôtel.
Il s’occupe de l’accueil des clients, d’ouvrir la porte pour eux, de leur porter leurs bagages, etc. Il
est en livrée.
10ème image : Il s’agit d’une hôtesse d’accueil. Elle travaille dans un hôtel, un aéroport, un centre
de congrès ou de conférence… Elle est chargée d’accueillir, d’orienter et d’informer les visiteurs.
11ème image : Il s’agit d’un cuisinier. Il travaille dans un restaurant et prépare les plats pour les
clients. Il porte une toque.
image : Il s’agit d’un steward. Il travaille dans un avion et veille au bon déroulement du
voyage pour les passagers. Il sert les plats et les boissons et répond aux questions et demandes
des voyageurs.

12ème

13ème image : Il s’agit du maître d’hôtel. Contrairement à ce que son nom indique, il ne travaille
pas dans un hôtel mais dans un restaurant. Il s’occupe de l’accueil des clients, de les diriger vers
une table et de prendre les commandes. Il veille aussi au bon déroulement du service.

METIERS
Pilote
Agent de sécurité
Contrôleur aérien
Réceptionniste
Gouvernante
Directrice
Sommelier
Serveur
Cuisinier
Hôtesse de l’air
Agent d’information
Agent de comptoir
Barman
Maître d’hôtel
Animatrice
Monitrice
Standardiste
Hôtesse d’accueil
Agent de réservation
Groom
Vendeur
Steward
LIEUX
Un bistrot
Un club de vacances
Une agence de voyages
Un centre de congrès ou
de conférence
Un hall d’hôtel
La réception
Un comptoir
Un guichet
OUTILS
PROFESSIONNELS
Un dépliant
Un titre de transport
Une livrée
Une toque
Un uniforme

EXERCICE 2
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ORALE
qui doit permettre aux étudiants d’acquérir une
vision globale du domaine touristique et de ses différents secteurs d’activité. Cet exercice a pour
but d’aider les étudiants à catégoriser les différentes professions du tourisme en fonction des
secteurs d’activité (à savoir la promotion, la conception, la commercialisation, l’accueil et
l’animation).
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n°1

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
VOCABULAIRE
A RETENIR
SECTEURS
La promotion
La conception
La commercialisation
L’accueil
L’animation

Les étudiants écoutent une première fois l’enregistrement complet (sans coupe) et essaient d’en
saisir les idées principales. Lors de cette première écoute, ils tentent d’obtenir les réponses aux
deux premières questions (Combien de types de métiers différents liés au tourisme peut-on
distinguer ? Lesquels ?).
Après une petite discussion sur ce que les étudiants ont compris, l’enseignant récapitule avec eux
la trame de l’enregistrement. Il passe ensuite l’enregistrement une seconde fois en effectuant des
coupes à la fin de chaque paragraphe (cf. transcription ci-dessous). Les étudiants essaient de
répondre aux questions correspondantes. L’enseignant vérifie leurs réponses au fur et à mesure et
met à jour un tableau de « conceptualisation » (cf. corrigé).
REMARQUES ET SUGGESTIONS :

METIERS
Agent d’accueil
Chargé de promotion
Responsable des
marchés étrangers
Chef de produit
Forfaitiste
Billettiste
Concierge
Agent réceptif
Représentant local
Guide
Autocariste

Le document audio présenté ici est assez long et difficile. Toutefois, nous considérons qu’il doit
être accessible à des étudiants de 4ème année. Pour autant, nous visons ici une compréhension
d’ensemble du document audio et non une compréhension détaillée. Les questions posées dans
l’exercice doivent permettre aux étudiants de comprendre les idées principales. Après l’écoute et
une série de questions posées aux étudiants, l’enseignant doit reformuler le contenu de
l’enregistrement afin que les étudiants puissent mieux comprendre comment fonctionne le domaine
du tourisme. Pour cela, il réalise un tableau de conceptualisation qu’il remplit avec eux au fur et à
mesure de la discussion qui s’instaure en classe (cf. corrigé).
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer entre une heure et une heure trente.
TRANSCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT :

ACTEURS
Un tour-opérateur (T.O)
Un voyagiste
Un touriste potentiel
OUTILS
PROFESSIONNELS
Un forfait touristique
LOGEMENT
L’hébergement
AUTRES
Le potentiel touristique
Un marché
Fidéliser

« Quand on parle du domaine touristique, on peut distinguer au moins cinq types de métiers différents :
« D’abord, les métiers de la promotion : le secteur de la promotion est celui qui consiste à susciter,
chez les touristes potentiels, l’envie de voyager dans tel ou tel endroit, de dormir dans tel ou tel hôtel,
d’utiliser telle ou telle compagnie aérienne par exemple. On peut dire que tous les professionnels du
tourisme ont recours à la promotion.
Une grande diversité de postes est concernée avec des niveaux de responsabilité différents. Cela va de
l’agent d’accueil dans un office de tourisme au chargé de promotion ou encore au responsable des
marchés étrangers pour une ville, une région ou un pays. Tous doivent connaître le potentiel touristique
de leur territoire pour informer, persuader et fidéliser les différentes clientèles.
« Le deuxième type de métiers liés au tourisme est le domaine de la conception : il s’agit de créer
des produits touristiques adaptés aux besoins de la clientèle ou d’anticiper ces besoins. La conception
de produits touristiques est du ressort des tours-opérateurs que l’on appelle aussi voyagistes. Les
concepteurs quant à eux s’appellent chefs de produit ou forfaitistes. Ils créent en effet des forfaits
touristiques, à savoir des voyages organisés avec transport, hébergement, repas, visites et animation.
Ces fonctions nécessitent un grand sens de l’organisation et de la négociation ainsi que de la créativité.
« Vient ensuite un troisième type de métiers : ceux de la commercialisation : il s’agit là de vendre
les produits touristiques qui ont été créés par les tours-opérateurs. Cela se fait en général dans une
agence de voyages. Tous ces métiers, qu’il s’agisse de celui d’agent de comptoir, d’agent de
réservation ou de billettiste, demandent le goût du contact, l’autonomie, le sens de l’organisation et du
commerce ainsi que la connaissance de l’outil informatique et une aisance au téléphone.
« Le quatrième type de métiers concerne l’accueil des touristes : c’est un domaine très important
car c’est au moment de l’accueil que se constitue la première impression qui est décisive. Par exemple,
si un client entre dans une agence de voyages et a l’impression d’être mal reçu, il y a peu à espérer
qu’il achète. Les professionnels de l’accueil sont présents à tous les niveaux : à l’aéroport, il y a des
agents d’informations ou d’accueil ; dans l’avion, vous avez les hôtesses de l’air et stewards ; à l’hôtel il
y a le concierge, le réceptionniste, etc. ; au restaurant, vous avez les serveurs et le maître d’hôtel, etc.
« Et enfin, il y a les métiers de l’animation : les professionnels de l’animation sont chargés
d’agrémenter le voyage des touristes et de veiller à son bon déroulement. C’est le travail, par exemple,
des agents réceptifs ou représentants locaux d’un voyagiste, des guides ou, dans les clubs de
vacances, des animateurs ou des moniteurs sportifs.
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« Enfin, bien d’autres secteurs professionnels dépendent de l’activité touristique. Citons par exemple le
secteur de l’hôtellerie ou de la restauration, des transports (ex. : les autocaristes pour les transports
routiers), les compagnies d’assurance et d’assistance, les éditeurs de cartes et de guides touristiques,
les magasins hors taxes et certains spectacles réservés à une clientèle touristique. »

CORRIGE :
1. On peut distinguer cinq types de métiers différents liés au tourisme.
2. Les métiers de la promotion, de la conception, de la commercialisation, de l’accueil et de
l’animation.
3. La promotion touristique consiste à « susciter, chez les touristes potentiels, l’envie de voyager
dans tel ou tel endroit, de dormir dans tel ou tel hôtel, d’utiliser telle ou telle compagnie aérienne
par exemple. »
4. Les professionnels de la promotion doivent « connaître le potentiel touristique de leur
territoire pour informer, persuader et fidéliser les différentes clientèles. »
5. Les tours-opérateurs s’inscrivent dans le domaine de la conception de produits touristiques.
6. Un forfait touristique est « un voyage organisé avec transport, hébergement, repas, visites
et animation. »
7. Les métiers de la vente se regroupent dans le domaine de la commercialisation.
8. Les métiers de la vente nécessitent « le goût du contact, l’autonomie, le sens de
l’organisation et du commerce ainsi que la connaissance de l’outil informatique et une
aisance au téléphone. »
9. L’accueil est très important parce que « c’est au moment de l’accueil que se constitue la
première impression qui est décisive. »
10. Les guides touristiques travaillent dans le domaine de l’animation.
MODELE DE TABLEAU DE CONCEPTUALISATION :
Domaines

Exemples de métiers

Tâches / Savoir-faire

PROMOTION

Agent d’accueil dans un OT,
chargé de promotion,
responsable des marchés
étrangers pour une ville, une
région ou un pays

CONCEPTION

Chef de produit, forfaitiste

Susciter chez les touristes
potentiels l’envie de voyager
dans tel ou tel endroit… ;
Informer, persuader et fidéliser
les différentes clientèles.
Créer des produits touristiques
adaptés aux besoins de la
clientèle ;
Anticiper ces besoins.

COMMERCIALISATION

Agent de comptoir, agent de
réservation,
billettiste

ACCUEIL

ANIMATION

Agent d’information et d’accueil,
hôtesse de l’air, steward,
concierge, réceptionniste,
serveur, maître d’hôtel
Agent réceptif, représentant local
d’un voyagiste, guide touristique,
animateur, moniteur sportif

Qualités requises
Connaissance du potentiel
touristique de leur territoire

Sens de l’organisation et de la
négociation, créativité

Vendre les produits touristiques
qui ont été créés par les TO.

Goût du contact, autonomie,
sens de l’organisation et du
commerce, connaissance de
l’outil informatique, aisance au
téléphone

Accueillir les touristes.

A compléter plus tard !

Agrémenter le voyage des
touristes et veiller à son bon
déroulement.

A compléter plus tard !
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Pour votre information :
Le PNB (Produit National
Brut) désigne une
évaluation monétaire des
biens et services créés
par l'activité économique
d'une année dans un pays
donné.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Les informations contenues dans ce document sont extraites de la fiche de synthèse intitulée
« Le secteur du tourisme au Laos » réalisée par la mission économique de l’Ambassade de France
en RDP Lao en octobre 2007.

EXERCICE 3
VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit principalement d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE

METIERS
Femme de chambre
Bagagiste
Voiturier
Gestionnaire
Directeur des ressources
humaines (DRH)
LIEUX
La lingerie
Une suite
Un restaurant gastronomique
La cave
Une station de ski
Une piste de ski
ACTIVITES
Une dégustation
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Le check-in
L’enregistrement
LOGEMENT
Le standing
Le service étage
L’hôtellerie de prestige
SANTE ET SECURITE
La prévention incendie
L’hygiène
QUESTIONS D’ARGENT
L’encaissement
Le chiffre d’affaires
AUTRES
Une réclamation
Une coupure
La gastronomie
Saisonnier
Une prestation
Un service
Des normes

, mais aussi d’EXPRESSION



ayant pour but de présenter quelques unes des professions du tourisme (plus
précisément, quatre professions de l’hôtellerie et de la restauration). Quatre offres d’emploi sont
donc ici reproduites et permettent de présenter chacune des professions sous l’angle de la
formation, des compétences et des qualités nécessaires aux professionnels. Cette activité se
divise en quatre étapes :
1. la lecture suivie de quatre offres d’emploi authentiques,
2. un travail sur le vocabulaire (recherche de synonymes),
3. un travail de comparaison entre les offres et le CV fictif d’une jeune personne en
recherche d’emploi,
4. un jeu de rôles (simulation d’un entretien d’embauche).
ORALE

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Après avoir expliqué la consigne, l’enseignant et les étudiants procèdent ensemble à l’analyse des
quatre offres en s’arrêtant systématiquement sur le vocabulaire problématique. Les étudiants
tentent de déterminer à quel type de poste chaque offre se réfère.
Après la lecture, dans un deuxième temps les étudiants cherchent dans ces quatre offres un ou
plusieurs synonyme(s) à chacun des huit mots et expressions cités dans la première question.
Dans un troisième temps, les étudiants observent le CV de Mlle Sylvie Flamand et essaient de
définir quel poste correspond le mieux au profil de cette jeune femme.
Enfin, dans un quatrième temps, lorsque les étudiants se sont mis d’accord sur l’offre d’emploi qui
correspondait le mieux au profil de Sylvie Flamand, l’enseignant sépare la classe en deux grands
groupes, l’un devant se préparer à l’entretien d’embauche du point de vue de la candidate, l’autre
devant préparer l’entretien du point de vue du recruteur. Les deux groupes ainsi constitués
réfléchissent ensemble aux points importants à relever lors de l’entretien. Après une dizaine de
minutes, l’enseignant demande aux groupes de se séparer pour former des binômes (un candidat
+ un recruteur) qui simulent l’entretien. Après quelques minutes, l’enseignant sélectionne un
binôme qui présentera une conversation devant le reste de la classe.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Les quatre offres d’emploi présentent aux étudiants une quantité non négligeable de vocabulaire. Il
revient à l’enseignant de faire le point sur les mots et expressions nouveaux de manière
systématique au fur et à mesure de leur apparition pendant le cours.
Si le professeur constate que la recherche des synonymes s’éternise, il peut choisir d’orienter les
étudiants en leur disant dans quelle offre ils peuvent trouver ces synonymes.
Dans la deuxième question, les étudiants ne doivent pas se contenter de donner le numéro de
l’offre qui correspond le mieux au profil de Sylvie Flamand. Ils doivent au contraire justifier leurs
réponses. Pour les aider à le faire, le professeur peut poser quelques questions comme :
« Pensez-vous que, si Sylvie Flamand envoie son CV en réponse à l’offre d’emploi n°2, elle pourra
obtenir le poste ? Pourquoi ? A-t-elle assez d’expérience ? Ses compétences et qualités
correspondent-elles au profil recherché ? Etc.»
Pendant le jeu de rôles, l’enseignant peut intervenir ponctuellement au sein des sous-groupes ou
binômes pour orienter la conversation dans la direction voulue.
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DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour une durée d’environ 2h30 (soit : lecture suivie : 1h15 + recherche de
synonymes : 15-20 minutes + lecture du CV et discussion : 15-20 minutes + jeu de rôles : 30-35
minutes).
CORRIGE :
Offre n°1 :
gouvernante

Offre n°2 :
réceptionniste

Offre n°3 :
sommelier

Offre n°4 :
directeur d’hôtel

Synonymes de :
- complet / intégral : à fond (offre n°1)
- diriger : gérer (offres n°1, 2, 3 et 4) / encadrer (offre n°4) / manager (offre n°4)
- l’enregistrement : check-in (offre n°2)
- discuter : converser (offre n°2)
- la réputation : la notoriété (offre n°3), la célébrité (offre n°4)
- la capacité : l’aptitude (offre n°4)
- un service : une prestation (offre n°4)
- surveiller : superviser (offre n°4), veiller (offre n°4), contrôler (offre n°4)
Le profil de Sylvie Flamand correspond assez bien à l’offre n°2 (réceptionniste) : elle est
actuellement réceptionniste dans un hôtel 3 à Londres. Auparavant, elle a travaillé comme assistante
de réception à Dijon. Elle est titulaire d’un BTS Hôtellerie et possède au total plus de deux ans
d’expérience. Elle parle plusieurs langues étrangères dont l’anglais. Elle est autonome et polyvalente
(on peut constater qu’elle a déjà occupé plusieurs postes dans différents domaines de l’hôtellerie et de
la restauration). La seule chose qui pourrait poser un problème à l’employeur est peut-être le fait qu’elle
n’a jamais travaillé dans un hôtel de standing supérieur au 3, or l’hôtel parisien qui recrute ici est un
4.
L’offre n°1 (gouvernante) pourrait également correspondre au profil de Sylvie Flamand. En effet,
elle a suffisamment d’expérience, a déjà travaillé comme femme de chambre, elle est discrète et parle
l’anglais. Toutefois, elle n’a encore jamais géré d’équipe, ce qui constitue un aspect important du travail
de gouvernante.
Les offres n°3 et 4 ne correspondent pas à son profil. Elle n’est pas spécialiste des vins pour
devenir sommelière, et n’a pas suffisamment d’expérience, notamment dans le management et la
gestion pour devenir directrice d’hôtel. Dans ces deux domaines, elle n’aurait pas assez de crédibilité.

EXERCICE 4
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ORALE
ayant pour but de décrire les qualités qu’il faut
avoir lorsqu’on travaille dans le tourisme. Ce document est une interview d’une employée de l’agence
de voyages Exotissimo de Vientiane.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Après avoir pris connaissance des questions, les étudiants écoutent une première fois l’enregistrement
complet et tentent de repérer quelques unes des expressions de la question n°1. Lors de la deuxième
écoute, ils complètent leurs réponses à la première et la deuxième question. Le professeur jugera
ensuite si une troisième écoute lui parait nécessaire.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
L’enregistrement est relativement succinct et peut donc être entendu trois fois si cela s’avère
nécessaire. Il semble important de bien expliquer tout le vocabulaire présent, particulièrement les
expressions françaises qui sont nombreuses dans cet extrait.
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n°2

DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
VOCABULAIRE A
RETENIR

DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Une liaison aérienne

Cette activité a été prévue pour durer environ 15 ou 20 minutes.
TRANSCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT :
« Donc le tourisme, c’est un secteur très dynamique dans lequel il faut toujours être à la page si
quelque chose de nouveau se crée, s’il y a de nouvelles activités, un nouvel hôtel, si un restaurant
propose des cours de cuisine ou des visites de marché, il faut toujours être en état de veille et être au
courant de ce qui se fait parce que globalement la demande internationale évolue beaucoup et les
clients sont de plus en plus en recherche de choses particulières. Et si jamais le client a entendu parler
de quelque chose dont vous n’êtes pas au courant, bah, c’est toujours mauvais signe… Il faut surtout
en agence parce qu’on est face au client, il faut toujours avoir réponse à tout parce que souvent les
clients du tourisme ont toujours besoin d’être rassurés dans la mesure où, comme ils ne sont pas chez
eux, ils ont souvent peur que les liaisons aériennes ne marchent pas ou quoi que ce soit. Donc il faut
toujours paraître sûr de soi parce que le client attend de vous que vous sachiez tout sur le pays et que
vous le rassuriez parce que lui ne sait rien justement et a souvent assez peur des choses qu’il ne
connaît pas. »

CORRIGE :
Question n°1 : Expressions présentes dans l’enregistrement :

-

être à la page
être en état de veille
être au courant

-

avoir réponse à tout
paraître sûr de soi

NB : L’interviewée utilise effectivement l’expression « être rassuré », mais elle ne dit pas que les
professionnels du tourisme doivent être rassurés, ce sont au contraire les clients qui ont besoin de
l’être !

Question n°2 :
1. Vrai

2. Faux

3. Vrai

4. Vrai

EXERCICE 5
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :





Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
et d’EXPRESSION ECRITE
ayant pour but
de mettre en relation des tâches et des qualités requises à l’exercice des différentes professions
du tourisme.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Après avoir pris connaissance du tableau, les étudiants observent la liste des qualités et tentent
d’établir des liens entre celles-ci et les différentes professions. Par groupes de 2 ou 3, ils écrivent
une dizaine de phrases sur le modèle de l’exemple. La mise en commun du travail a lieu ensuite
en grand groupe.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Ce document reprend et approfondit les acquis de l’exercice n°2 (exercice de compréhension orale
sur les domaines d’activité du tourisme). Cet exercice a donc pour objectif de compléter le tableau
de conceptualisation de ce dernier avec davantage d’exemples de qualités requises.
Il existe de nombreuses réponses possibles à cet exercice. Bien entendu, il est toujours mieux
d’être poli, aimable et sociable quel que soit le métier que vous exercez. De même, il est toujours
préférable qu’un professionnel du tourisme ait une bonne connaissance de la région, une bonne
culture générale, une bonne présentation et qu’il parle des langues étrangères. Il convient donc,
lors de la mise en commun du travail des étudiants, de discuter des qualités qui paraissent
essentielles et de celles qui le sont moins.
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Introduire la notion de PNC (Personnel navigant commercial) pour parler à la fois des stewards et
des hôtesses de l’air et celle de « chef de cabine » pour différencier le ou la responsable de l’équipe
des hôtesses et stewards.
On pourra, si on le souhaite, poursuivre cette activité à l’oral afin de réemployer le vocabulaire
nouveau. Par exemple, demander aux étudiants quelles qualités il faut pour être guide ou moniteur
sportif, définir ce que fait un agent d’accueil, qui travaille dans le secteur de la conception de
produits touristiques, qui est en charge de la promotion d’un territoire, etc.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 1 heure.

EXEMPLES DE METIERS
CONCERNES

TACHES

QUALITES REQUISES

Promotion

- Agent d’accueil dans
un office de tourisme
- Chargé de promotion

…

- Connaître le potentiel touristique de la région

Conception

- Chef de produit
- Forfaitiste

…

- Etre organisé et savoir négocier
- Etre créatif / inventif
- Connaître le terrain et les prestataires locaux

Vente

- Agent de voyages

Accueil

- Hôtesse de l’air ou
steward
- Agent d’accueil ou
d’information

…

…
…

- Animateur

…

- Guide

…

Animation

- Etre sociable
- Avoir le sens de l’organisation et du commerce
- Bien connaître l’outil informatique
- Etre à l’aise au téléphone
- Avoir une bonne présentation
- Etre sociable
- Etre disponible
- Parler des langues étrangères
- Avoir une bonne culture générale
- Parler des langues étrangères
- Etre sociable
- Etre organisé
- Etre autonome
- Etre créatif / inventif
- Savoir gérer des situations inattendues

Exemple : Un forfaitiste doit être organisé et savoir négocier.
 Un agent d’accueil dans un office de tourisme et un chargé de promotion doivent bien
connaître le potentiel touristique de leur région.


Un chef de produit doit être créatif et inventif et bien connaître les prestataires locaux.

 Un agent de voyages doit être sociable, avoir le sens de l’organisation et du commerce,
bien connaître l’outil informatique et être à l’aise au téléphone.


METIERS
Personnel navigant
commercial (PNC)
Chef de cabine
Prestataire (de service)
AUTRES
Le terrain

PROPOSITION DE CORRIGE :
SECTEUR
D’ACTIVITE

VOCABULAIRE
A RETENIR

Il faut bien connaître l’outil informatique pour vendre un produit touristique.

 Lorsqu’on travaille dans l’accueil, il faut absolument être disponible et avoir une bonne
présentation.
 Les hôtesses de l’air et les stewards doivent parler des langues étrangères et être
sociables.


Les animateurs qui organisent des jeux pour les touristes doivent être créatifs.



Un guide touristique doit être capable de gérer des situations inattendues.
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Les métiers de l’animation touristique demandent une grande autonomie et une bonne
culture générale.

Pour accompagner les touristes et commenter les visites, les guides doivent être sociables
et organisés.

EXERCICE 6
VOCABULAIRE A
RETENIR

METIERS
Garçon
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Les horaires

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
ayant pour but de faire le point sur les
connaissances acquises depuis le début de la séquence. Cet exercice reprend beaucoup de
concepts et de vocabulaire extraits des exercices précédents.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent les 10 affirmations et disent si elles sont correctes ou non. Si la phrase est
incorrecte, ils sont amenés à la corriger.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 10-15 minutes.
CORRIGE :
1. Faux : Dans une agence de voyages, l’agent d’information renseigne sur les horaires de
départ à destination de l’étranger. Le moniteur travaille dans un club de vacances et enseigne une
discipline sportive.
2. Vrai
3. Vrai
4. Faux : Au bistrot, le barman / le serveur / le garçon sert le café avec un verre d’eau. L’agent
de voyages travaille dans une agence de voyages et vend des produits touristiques.
5. Vrai
6. Faux : Dans un club de vacances, les moniteurs sont responsables des activités sportives.
Les animateurs travaillent aussi dans les clubs de vacances mais ils s’occupent du programme des
activités, des jeux, etc.
7. Faux : La femme de chambre fait le ménage des chambres. L’hôtesse de l’air sert les
boissons, les repas et veille au bon déroulement du voyage dans un avion.
8. Faux : Le directeur dirige les employés des grands hôtels. Le maître d’hôtel accueille les
clients dans les grands restaurants.
9. Vrai
10. Vrai

EXERCICE 7



n°3

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :





Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
et d’EXPRESSION ORALE
à la fois ayant
pour but de présenter les avantages et inconvénients des métiers liés au tourisme du point de vue
de deux professionnelles, l’une employée d’agence de voyages, l’autre hôtesse de l’air.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent attentivement les deux extraits d’interview puis discutent des points communs
entre les deux professions ici présentées. Ils essaient, avec l’aide de leur professeur, d’identifier le
domaine d’activité auquel elles s’apparentent. Enfin, ils établissent une liste des qualités
communes à tous les professionnels de l’accueil.
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VOCABULAIRE A
RETENIR

SUGGESTIONS ET REMARQUES :
Les deux extraits d’interview présentent les opinions de professionnelles sur leur métier. Ils offrent
donc une vision parfois un peu négative de chacun de ces métiers. Il semble important de faire réagir
les étudiants sur ce point.
Par ailleurs, il existe des enregistrements de ces deux dialogues dans l’éventualité où l’enseignant
souhaiterait en faire un exercice de compréhension orale.

DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Un vol
Une destination
Une escale

DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 40 minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
Les deux métiers (agent de comptoir et hôtesse de l’air) s’apparentent au domaine de l’accueil.
Voici les qualités requises pour être agent de comptoir :
- être souriant, sociable et accueillant,
- être capable d’accepter les humeurs, difficultés et problèmes de vos clients,
- avoir la passion du métier,
- savoir conseiller les futurs touristes,
- répondre correctement au téléphone,
- s’exprimer avec aisance.
Voici maintenant les qualités requises pour être hôtesse de l’air :
- avoir le goût du voyage,
- aimer les horaires irréguliers et supporter les nuits blanches,
avoir une bonne présentation (« porter un uniforme avec fierté et être toujours impeccable »),
- avoir une attitude professionnelle exemplaire et pouvoir gérer le stress,
- être souriant,
- être en bonne santé.
Ces deux professions ont en commun le fait qu’elles permettent de voyager facilement et à
moindre prix. Les professionnels du l’accueil, agents de comptoir comme hôtesses de l’air, doivent
être souriants et sociables (ils doivent « aimer le contact avec la clientèle », « [avoir] le sourire aux
lèvres » et « [garder] le sourire »). Ils doivent avoir une attitude professionnelle (il faut « être
capable d’accepter l’humeur, les difficultés et les problèmes de vos clients » et « pouvoir faire face à
des situations de stress »).
VOCABULAIRE A
RETENIR

QUELQUES DEFINITIONS



Bien insister sur la différence entre les 4 types d’agences de voyages, notamment sur la
différence entre le tourisme émetteur (par exemple une agence de voyages française qui organise le
départ de touristes français au Laos) et le tourisme récepteur (une agence de voyages laotienne
chargée d’organiser l’accueil d’un groupe de touristes français au Laos).
Les agences distributrices sont quant à elles chargées de vendre des prestations touristiques aux
clients. Elles représentent en ce sens souvent les bureaux de vente des tours-opérateurs.
Les agences virtuelles n’opèrent que par le biais d’Internet. Notez qu’aujourd’hui, c’est le cas de
plus en plus d’agences de voyages. En France, de nombreux sites web d’agences virtuelles sont
très connus comme par exemple Opodo, Anyway.com, Lastminute.com, Bourse des voyages, et
beaucoup d’autres.
Insister ensuite sur la différence entre agence de voyages, tour-opérateur et organisme de
promotion touristique en reprenant les domaines d’activité du tourisme : l’agence de voyages
correspond au domaine de la commercialisation (la vente de produits touristiques), à l’exception des
agences de réceptif qui s’apparentent plutôt à l’accueil ; le tour-opérateur s’inscrit dans le domaine
de la conception de produits ; les organismes de promotion appartiennent au domaine de la
promotion territoriale et sont souvent des organismes publics.
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ACTEURS
Une agence distributrice
Une agence émettrice
Une agence de réceptif
Une agence virtuelle
Un organisme de promotion
touristique
Un office de tourisme (O.T.)
Un syndicat d’initiative (S.I.)
TYPES DE TOURISME
Le tourisme émetteur
Le tourisme récepteur
ACTIVITES
Une excursion
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Un déplacement
Un séjour

EXERCICE 8
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
précédentes ont bien été intégrées.

 ayant pour but de vérifier que les définitions

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants mettent en relation les acteurs du tourisme (personnes physiques et morales, c’està-dire employés et entreprises) avec les tâches.
SUGGESTIONS ET REMARQUES :
L’utilisation des pronoms « il » et « elle » dans la deuxième colonne aide les étudiants à
sélectionner la bonne réponse. Toutefois, si les explications des définitions précédentes ont été
efficaces, elle ne devrait pas être indispensable.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 10 minutes.
CORRIGE :







Un billettiste vend des titres de transport.
Une agence distributrice vend des billets et des forfaits.
Un voyagiste ou un tour-opérateur fabrique des séjours touristiques.
Une agence de réceptif accueille les touristes et organise leur séjour sur place.
Un agent de comptoir vend des produits touristiques dans une agence de voyages.

EXERCICE 9
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
à caractère ludique. Cet exercice vise à faire
le point sur toutes les professions du tourisme préalablement étudiées.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants complètent la grille à l’aide des définitions de la page suivante.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 20 minutes.
CORRIGE :
9
7
R
10
F 1 H O T E S S E
C
O
8
C
O
R
G 2 S E R V E U R
N
F
U
P
C
3 A N I M A T E U R
I
I
D
I
E
T
E 4 S O M M E L I E R
I
N
G
S
5 M O N I T E U R
E
T
I
E
S
T
6 G O U V E R N A N T E

15

EXERCICE 10

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
ayant pour but de mettre les étudiants en
situation de futur professionnel et de déterminer avec eux, en fonction de leurs compétences et
personnalité, le métier qui leur correspondrait le mieux.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants répondent aux 20 questions que l’enseignant explique pour plus de clarté. Ensuite, ils
comptent les carrés de couleur qui se situent avant les réponses et inscrivent leurs scores dans le
tableau. Ils se réfèrent enfin à la catégorie correspondant à la couleur dominante dans leurs
réponses.
SUGGESTIONS ET REMARQUES :
Ce test de personnalité n’a pas de caractère scientifique. Son objectif est avant tout ludique et
linguistique.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ une heure.

+ QUELQUES IDEES EN +
DOSSIER « METIERS DU TOURISME »
S’il le souhaite, l’enseignant pourra inviter les étudiants à lire attentivement le dossier présentant
chaque métier du tourisme de manière détaillée. Il pourra également didactiser ces documents pour en
faire de réels exercices de compréhension écrite, voire des documents supports pour un examen ou un
test.
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AUTRES
En plein air
Négocier

OBJECTIFS GENERAUX
DE LA SEQUENCE N°2 :

- connaître et identifier les
différents types de touristes,
afin de pouvoir adapter un
itinéraire à un type de
public spécifique, et réaliser
une promotion touristique
s’adressant à un public le
plus large possible,
- jauger le potentiel touristique du Laos et réfléchir aux
moyens de développer
certains secteurs, d’ouvrir le
tourisme au Laos aux
personnes qui en sont
jusqu’à présent exclues,
comme les personnes
âgées, etc.

SEQUENCE N°2 : LES TYPES DE TOURISME
La deuxième séquence de notre progression (« LES TYPES DE TOURISME ») a été conçue comme
la suite logique des « METIERS DU TOURISME ».
En effet, après avoir observé le tourisme sous l’angle des professionnels, il s’agit à présent de le
voir sous l’angle des clients. Qui sont les touristes ? Que recherchent-ils ?
Cette séquence permettra à la fois d’identifier les différents types de tourisme qui existent dans
le monde, plus particulièrement en France, et d’identifier ainsi le potentiel touristique du Laos :
Quel type de tourisme y trouve-t-on déjà ? Quel type de tourisme pourrait-on envisager d’y
développer ?
Connaître les différents profils de touristes est indispensable dans la majorité des domaines liés
au tourisme, notamment ceux de la promotion et de la conception, dans la mesure où c’est ce
profil qui permettra d’adapter les campagnes de promotion et les programmes de voyage aux
clients potentiels, et donc d’attirer un maximum de visiteurs vers un lieu précis.

PROFESSIONS VISEES :

Toutes,
et plus particulièrement :
- concepteurs de voyages
DUREE TOTALE DE LA
SEQUENCE N°2 :

Environ 4 heures 30

EXERCICE 1
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE
ayant pour but de faire réfléchir les étudiants sur
les différents types de clients auxquels peut être confronté un professionnel du tourisme.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants s’expriment sur les différents clients du tourisme et l’enseignant établit, en fonction
de leurs réponses, une liste de ces types de clients.

VOCABULAIRE A
RETENIR :

ACTEURS DU TOURISME
Un voyageur à petit budget
TYPES DE TOURISME
Un voyage d’agrément
Un voyage professionnel
Un voyage individuel
Un voyage en groupe
Un voyage de noces
Un tour organisé
ACTIVITES
La détente
L’aventure
Le dépaysement
Sortir des sentiers battus
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
La première classe

DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 10 minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
Tout d’abord, une personne peut voyager pour des raisons personnelles ou professionnelles
(c’est la différence entre le « voyage d’agrément » et le « voyage professionnel »).
Ensuite, elle peut voyager seule ou en groupe (c’est la différence entre le « voyage individuel » et
le « voyage en groupe ». Notez toutefois que les voyages en couple, en famille ou entre amis sont
également considérés comme des voyages individuels. La notion de voyage en groupe s’applique
aux tours organisés dans lesquels on participe à un séjour avec des inconnus).
Il existe aussi des différences d’âge (des adolescents, des enfants, des adultes, des personnes
âgées…), de goûts (certains préfèrent la plage, d’autres la montagne, d’autres encore la
campagne, d’autres les grandes villes…), de milieux socioprofessionnels (chefs d’entreprise,
cadres, ouvriers, employés…), de budget (voyageurs à petit budget, voyageurs en première
classe…), de centres d’intérêts (culture, sport, détente, aventure, etc.)…
De plus, l’objectif du voyage n’est pas toujours le même : certains voyagent pour rendre visite à
des amis ou à des membres de leur famille, d’autres cherchent le dépaysement, d’autres encore
sont en voyage de noces, etc.
Par ailleurs, le type de voyage recherché peut aussi différer : certains voyageurs veulent sortir
des sentiers battus, d’autres souhaitent faire du shopping et visiter les lieux touristiques…
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VOCABULAIRE A
RETENIR

QUELQUES DEFINITIONS



Ces définitions qui peuvent sembler inutiles à première vue (car tout le monde sait déjà plus ou
moins ce qu’est un « touriste ») ont le mérite de donner une idée plus précise de ce qu’on appelle le
« tourisme » et un « touriste » par opposition avec d’autres notions comme celle d’« expatrié » par
exemple.

ACTEURS DU TOURISME
Un touriste
AUTRES
Le tourisme
Les loisirs

EXERCICE 2
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE

,

et

de COMPREHENSION ORALE



d’EXPRESSION ORALE
réalisé essentiellement à partir d’un document authentique présentant
certains aspects du tourisme en France. Ce document doit permettre d’établir un lien entre les types
de tourisme existants et les types de clients qui, dans un document audio, expriment leurs souhaits
et préférences. Il s’agit ensuite de comparer les types de tourisme qui existent en France et au Laos.



n°4

VOCABULAIRE A
RETENIR

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants commencent par observer le document authentique et tentent d’identifier quels peuvent
être sa source et son objectif.
Le professeur fait ensuite le point avec eux sur les expressions et concepts qui peuvent leur poser
problème (notions de « patrimoine », de « village de vacances », d’ « art de vivre », de « naturisme »,
d’ « outre-mer », de « littoral », etc.). Il peut pour cela s’appuyer sur les images qui peuvent aider à
comprendre les concepts (notamment dans le cas du « naturisme » et du « village de vacances »).
L’enseignant vérifie ensuite avec eux qu’ils ont bien compris et identifié les différents types de
tourisme présents dans ce document.
Les étudiants écoutent alors une première fois la douzaine d’extraits présentant des paroles de
touristes potentiels au sujet de leurs préférences de vacances. Ils mettent ensuite en relation
chacune de ces personnes avec l’un des 12 types de séjour proposés dans le document. On
procèdera ensuite à une deuxième écoute pour s’assurer que les étudiants ont bien compris les
informations importantes.
Après vérification des réponses des étudiants, l’enseignant reprend avec eux les différents séjours
proposés dans ce document et introduit les dénominations « officielles » des différents types de
tourisme (par exemple, « tourisme bleu », « tourisme de santé », etc.). Les étudiants discutent
ensuite des types de tourisme qui existent et n’existent pas au Laos. Ils sont invités à donner des
exemples et à justifier leurs réponses (Pourquoi n’y a-t-il pas de tourisme bleu ou blanc au Laos ?
Est-ce envisageable ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?).
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Lors de l’écoute du document audio, il est probable que les étudiants parviennent à comprendre
quelques mots importants de manière à mettre en relation un type de tourisme avec chaque
personne s’exprimant au sujet de ses préférences de vacances. Cependant, les enregistrements ne
sont pas d’une qualité irréprochable et pourtant, ils comportent du vocabulaire qu’il pourrait être
intéressant de reprendre. C’est pourquoi nous conseillons à l’enseignant, après avoir vérifié les
réponses des étudiants, de relire distinctement les transcriptions des enregistrements de manière à
clarifier ce que les étudiants n’avaient pas bien compris lors des deux écoutes.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 1heure et demie.
TRANSCRIPTION DES ENREGISTREMENTS :
1) « Moi, je trouve que les vacances, c’est pour se détendre et faire des choses que l’on n’a jamais le
temps de faire quand on travaille. Et pour se détendre, quoi de mieux que les grands espaces, les
randonnées en montagne, l’air pur, l’absence de bruit, etc. ? Ah, ça, c’est le bonheur ! »
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TYPES DE TOURISME
Le naturisme
La remise en forme
LIEUX
Un monument
Un édifice
Un château
Un musée
Une église
Une abbaye
Un manoir
Une cathédrale
Une chapelle
Un village de vacances
Un centre naturiste
Un centre de remise en
forme
Un vignoble
L’outre-mer
Le littoral
La métropole
Les DOM-TOM
ACTIVITES
Le repos
Une randonnée
Un massage
Un sauna
La planche à voile
Un festival
Une expédition
AUTRES
Le patrimoine
L’artisanat
Rural / Urbain
Une ambiance
Un paysage
Le bien être

2) « Je profite toujours de mes vacances pour me refaire une santé. Massages, piscine, sauna, repas
équilibré… Je pense que c’est vraiment nécessaire quand on travaille beaucoup dans un environnement
stressant ! »
3) « Quand je travaille, le midi, j’ai à peine le temps d’avaler un sandwich, et le soir, je suis trop fatiguée
pour me faire à dîner. Alors, en vacances, j’en profite pour bien manger et surtout, bien boire ! »

Pour votre information :
Le Cap d’Agde est une
ville du sud de la France,
située au bord de la mer
Méditerranée. Elle est
divisée en plusieurs
quartiers qui ont chacun
leur style et leur
atmosphère, entre
pinèdes, lauriers roses et
plages de sable fin. Parmi
ces quartiers, un village
naturiste très célèbre a
contribué à la réputation
du Cap d’Agde.

4) « Moi, ce que j’aime, c’est pouvoir être en contact total avec la nature. Je travaille à Paris, et vous
avouerez que pour profiter de la nature, ce n’est pas le meilleur endroit ! Quand j’étais petit, j’allais en
vacances au Cap d’Agde avec mes parents. C’est là que j’ai découvert le bonheur de vivre dans le plus
simple élément, sans superflu, sans vêtements, sans fausse pudeur… »
5) « Moi, je trouve que la France est un très beau pays. J’adore ses villages, ses paysages, la nature qui
se transforme d’une région à une autre. J’aime regarder les agriculteurs qui travaillent dans les champs.
Quand je suis en vacances, en général, je prends ma voiture et je pars à la découverte de la campagne.
L’année dernière, on a fait le tour du Périgord, c’est vraiment super ! »
6) « Pour moi les vacances, c’est pouvoir flâner dans les rues d’une ville inconnue, faire du shopping dans
de grands centres commerciaux, sortir le soir, aller dans de bons restaurants, regarder les gens s’activer
dans les rues... C’est très agréable de voir les autres travailler quand on est en vacances, non ? C’est
comme ça qu’on se rend compte de notre chance ! »
7) « Mes enfants et moi, on adore nager et jouer sur la plage. Mon mari, lui, adore la planche à voile et les
sports nautiques en général. Et puis, le soir, on aime aller manger des fruits de mer dans un petit
restaurant. Il y a toujours une vraie ambiance de vacances ! »
8) « Pour nous, partir en vacances, c’est toujours une vraie expédition ! Nous avons 5 enfants qui ont
entre 1 et 9 ans, alors c’est du travail ! En général, nous allons dans des endroits où il y a beaucoup
d’activités pour les jeunes. Ils sont pris en charge pour quelques heures. Pendant ce temps, avec mon
mari, nous pouvons visiter les environs… »
9) « Un peu de sport pendant les vacances, oui, mais à condition de ne pas rester enfermé ! Les
vacances, c’est pour respirer ! J’adore partir avec un groupe d’amis, jouer au golf, bien manger, bien boire,
le tout dans une ambiance chic, mais décontractée ! »
10) « Moi, j’aime apprendre, comprendre, et sentir qu’un lieu a une histoire. Je visite beaucoup de
monuments anciens, de sites historiques, de musées. C’est important de conserver les traces du passé et
de les maintenir en vie d’une manière ou d’une autre… »
11) « Moi, j’adore la France, mais on oublie souvent que la France, ce n’est pas seulement la métropole. Il
y a aussi les DOM-TOM que les Français de métropole ont tendance à négliger. Pourtant, il y a là-bas de
véritables merveilles, des plages de rêve, une nature magnifique et une ambiance très chaleureuse… »
12) « Ma famille et moi, on profite toujours de nos vacances pour nous ressourcer, réfléchir et prier. Nous
aimons visiter des édifices religieux pour l’ambiance qu’il y règne, mais aussi parce que c’est très
beau… »

PROPOSITION DE CORRIGE :
Compréhension écrite :
On peut trouver ce type de document sur un site Internet (il s’agit ici du site www.franceguide.com,
site officiel du tourisme en France). Il a pour objectif d’informer les touristes potentiels sur les
différentes choses que l’on peut faire et voir en France pendant les vacances, quel que soit le type
de vacances que l’on préfère. Il vise à donner des idées de vacances à différents types de personnes.
Il ne s’agit pas d’un site commercial, mais de promotion territoriale. On ne peut pas acheter de
voyages directement sur ce site, mais seulement y obtenir des informations et idées de vacances.
Compréhension orale :
1) Montagnes
2) Remise en forme
3) Art de vivre
4) Naturisme

5) Nature
6) Tourisme en ville
7) Littoral
8) Villages de vacances
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9) Golf
10) Patrimoine culturel
11) Outre-mers
12) Tourisme religieux

Expression orale :

VOCABULAIRE A
RETENIR

En France, il existe plusieurs types de tourisme :
- le tourisme urbain (= tourisme en ville)
- le tourisme culturel (= patrimoine culturel)
- le tourisme religieux
- le tourisme familial (= village de vacances)
- le tourisme gastronomique (= art de vivre)
- le tourisme vert ou rural (= nature)
- le tourisme montagnard
- le naturisme
- le tourisme littoral (= littoral ou outre-mers)
- la remise en forme
- le tourisme sportif (= golf)

TYPES DE TOURISME
Le tourisme urbain
Le tourisme culturel
Le tourisme religieux
Le tourisme familial
Le tourisme gastronomique
Le tourisme vert
Le tourisme montagnard
Le tourisme littoral
Le tourisme sportif
Le tourisme rural

Note : Les différents types de tourisme se recoupent parfois. Par exemple, les randonnées peuvent
appartenir au tourisme sportif, au tourisme vert ou au tourisme montagnard. Certaines randonnées
comme les célèbres randonnées sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France et en
Espagne sont parfois considérées comme du tourisme religieux dans les cas où l’objectif premier du
voyage est d’ordre religieux, et non sportif.
Par ailleurs, on peut aller en vacances à la montagne pour y faire une cure de santé (séjour thermal).
Dans ce cas, ces vacances seront considérées comme du tourisme de santé ou de la remise en
forme et non pas comme du tourisme montagnard.
Le naturisme peut appartenir au domaine du tourisme littoral dans la mesure où il se pratique
généralement au bord de la mer.
Par ailleurs, si l’on se rend au bord de la mer pour y pratiquer intensivement un ou plusieurs sports,
on peut parler de tourisme sportif plutôt que de tourisme bleu ou littoral. Si l’on s’y rend pour y faire
de la thalassothérapie, il s’agit alors de tourisme de santé.
L’enseignant pourra profiter de cet exercice d’expression orale pour introduire quelques nouvelles
notions comme l’écotourisme, le tourisme médical, etc.

EXERCICE 3

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
dont l’objectif est de mettre en relation des
images avec un type de tourisme étudié précédemment.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants observent les dessins et mettent en relation chacun d’entre eux avec l’un des types de
tourisme cité dans la liste. L’enseignant s’appuiera sur les dessins pour faire comprendre aux
étudiants les notions nouvelles comme « tourisme blanc », « tourisme bleu » ou « tourisme
d’affaires » si celles-ci n’ont pas été abordées dans l’exercice précédent.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Trois images peuvent s’apparenter à du tourisme sportif. Cependant, on procédera par élimination
pour trouver la réponse correcte. Le ski correspond au tourisme blanc, la randonnée au tourisme vert.
Il reste donc l’escalade qui correspond au tourisme sportif.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 10 minutes.
CORRIGE :
1. tourisme bleu
2. tourisme d’affaires

3. tourisme sportif
4. tourisme blanc

5. tourisme vert
6. tourisme urbain
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7. tourisme culturel
8. tourisme de santé

TYPES DE TOURISME
Le tourisme blanc
Le tourisme bleu
Le tourisme d’affaires

VOCABULAIRE A
RETENIR :

EXERCICE 4
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :

TYPES DE TOURISME
Le tourisme ludique
Le tourisme événementiel



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
dont l’objectif est, cette fois, de mettre en
relation des types de tourisme avec des thèmes de voyages.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :

LIEUX
Un monastère
ACTIVITES
La méditation
Le rafting
Le canoë-kayak
L’escalade
Une croisière

Les étudiants mettent en relation les thèmes de voyages avec l’un des types de tourisme. Pour cela,
l’enseignant procède à l’explication des notions nouvelles comme « tourisme ludique », « tourisme
événementiel » ou « tourisme senior ». Ils imaginent ensuite un autre thème de voyage pour chacun
des types de tourisme cité et en font part à la classe qui donne son avis.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Certains types de tourisme n’existant pas au Laos, on fait appel ici à des connaissances générales
de la part des étudiants au sujet du tourisme mondial.
De plus, encore une fois, certains thèmes peuvent s’apparenter à plusieurs types de tourisme. Par
exemple « une semaine à LPG à l’occasion du nouvel an lao », « participation au Sommet
international de la Francophonie » et « Spécial Coupe du Monde… » peuvent être considérés
comme du tourisme événementiel. On procèdera ici par élimination pour obtenir la meilleure réponse
possible.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer 30 minutes.
CORRIGE :
1. Séjour méditation de 10 jours dans un monastère à Paksé = e. Tourisme religieux
2. Une semaine à Luang Prabang à l’occasion du Nouvel An Lao = f. Tourisme culturel
3. Participation au Sommet International de la Francophonie = g. Tourisme d’affaires
4. Séjour rafting, canoë-kayak et escalade de 5 jours à Vang Vieng = h. Tourisme sportif
5. Une semaine de ski à Courchevel = b. Tourisme blanc
6. Un week-end à Eurodisney = k. Tourisme ludique
7. Un voyage santé-beauté pour elle et lui = i. Tourisme de santé
8. Dix jours à Koh Samui en Thaïlande = c. Tourisme bleu
9. Une croisière sur le Danube = j. Tourisme senior
10. Quatre jours dans le parc national de Dong Phu Vieng (province de Savanakhet) = a. Tourisme
vert
11. Séjour spécial Coupe du Monde : ne manquez aucun match de l’équipe de France ! = d.
Tourisme événementiel
Autres thèmes de voyage (quelques pistes) :
 Tourisme vert : séjours dans une ferme, un gîte rural ou randonnées à la campagne…
 Tourisme blanc : vacances aux sports d’hiver...
 Tourisme bleu : séjours au bord de la mer, sports nautiques…
 Tourisme événementiel : participation à un concert exceptionnel, à une fête de la musique ou
à un festival du cinéma…
 Tourisme religieux : pèlerinage à la Mecque pour les musulmans du monde entier, Laotiens
qui viennent de loin pour faire des offrandes au That Luang, pèlerinage au Vatican ou à
Lourdes pour les catholiques…
 Tourisme culturel : visite de musées, de monuments historiques…
 Tourisme d’affaires : participation à un séminaire, un congrès, une conférence…
 Tourisme sportif : tout voyage dont l’objectif est la pratique d’un sport.
 Tourisme de santé : cures thermales ou de thalassothérapie, séjour dans un centre de remise
en forme ou centre de beauté (massages, soins du visage, gommages…)
 Tourisme senior : tourisme destiné à des personnes du troisième âge comme les croisières,
les séjours organisés requérant peu de déplacements à pied…
 Tourisme ludique : visite de casinos, de parcs d’attractions…
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EXERCICE 5
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
dont l’objectif est de présenter trois des
principaux types de tourisme en France ainsi que le comportement et les préférences des touristes
français. Ces trois types de tourisme (bleu, montagnard et de santé) n’existent pas au Laos et
doivent permettre aux étudiants de mieux comprendre ce que les Français recherchent pour leurs
vacances.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent attentivement le texte avec l’aide de leur professeur qui fait le point sur le
vocabulaire difficile et reformule certaines phrases incomprises. Les étudiants cherchent ensuite les
réponses aux 16 questions ainsi que la phrase du texte permettant de justifier leurs réponses. Le
professeur procède enfin à la correction.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ une heure et demie.
CORRIGE :
1. Vrai (« Au XIX° siècle, un grand nombre de Britanniques, ainsi que des Parisiens fortunés,
investit dans l’immobilier sur le littoral français ; de prestigieuses stations balnéaires voient le jour »)
2. Faux (« Pratiquement tous les Français (99%) sont déjà allés au moins une fois dans leur vie
au bord de la mer. » / « Parmi les types de destination des Français pour leurs vacances d’été, la
montagne, qui ne représente que 15% des séjours, arrive en quatrième position après la mer
(37%)…»)
3. Faux (« Pour près de la moitié des Français, les séjours sur le littoral sont l’occasion de se
reposer sans pratiquer d’activité particulière » [NB : Cela paraît exagéré de supposer que sur les
50% qui restent, tous font de la voile ou du bateau ; sans doute y en a-t-il aussi qui font de la
natation, du beach-volley, du jogging, du ski nautique, etc.])
4. Le texte ne le précise pas.
5. Faux (« L’image de la montagne est synonyme de nature pour 49% des Français, de détente
pour 38%, de beauté pour 34%, de santé pour 31%... »)
6. Faux (« Si un Français sur trois prend des vacances d’hiver, seul un sur quinze se rend dans
une station de sports d’hiver. »)
7. Vrai (« Parmi les types de destination des Français pour leurs vacances d’été, la montagne,
qui ne représente que 15% des séjours, arrive en quatrième position après la mer (37%), la
campagne (34%) et la ville (25%). »)
8. Faux (« les cadres sont douze fois plus nombreux à partir que les ouvriers non qualifiés, et
trois fois plus que les employés. »)
9. Faux (« En été, la montagne offre une gamme diversifiée d’activités »)
10. Vrai (« Les stations thermales sont spécialisées en fonction « d’orientations thérapeutiques
spécifiques ». La rhumatologie regroupe 60% des curistes »)
11. Vrai (« La rhumatologie regroupe 60% des curistes »)
12. Vrai (« Les femmes représentent 59% des curistes.»)
13. Faux (« La clientèle du troisième âge (plus de 65 ans) représente 25% des curistes. » [NB :
L’âge de la retraite est généralement 60 ans en France. Bien que les 25% cités ci-dessus
n’incluent pas la catégorie 60-65 ans, il paraît improbable que ceux-ci représentent plus de 25% de
la clientèle des stations thermales !])
14. Faux (Il y a 94 stations thermales en France + 44 centres de thalassothérapie.)
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Pour votre information :
Le « thermalisme »
recouvre l'ensemble
des techniques et
savoirs mis en œuvre
pour utiliser les eaux
minérales et leurs
composants à des fins
thérapeutiques ou de
bien-être. Lorsque de
l'eau de mer est utilisée,
on parle de
« thalassothérapie ».
La « rhumatologie »,
quant à elle, est une
spécialité qui
s'intéresse au
diagnostic et au
traitement des maladies
de l'appareil
locomoteur, c'est-à-dire
des maladies des os,
des articulations, des
muscles, etc.

VOCABULAIRE A
RETENIR

ACTEURS DU TOURISME
Un curiste
LIEUX
Une station balnéaire
Un port de plaisance
Une station de sports
d’hiver
Une station thermale
Un centre de
thalassothérapie
ACTIVITES
Les sports aériens
Les sports nautiques
Les sports d’eau vive
La voile
Le VTT
L’équitation
Le parapente
Le deltaplane
Le tir à l’arc
Le canyoning
Le thermalisme
La thalassothérapie
AUTRES
Une gamme d’activités
La rhumatologie

15. Vrai (« la thalassothérapie française doit faire face à une concurrence étrangère de plus en
plus vive. »)
16. Faux (« La clientèle de ces centres de remise en forme est principalement française (90%),
urbaine (Paris représente 40% de la clientèle) et de plus en plus jeune et masculine », à la
différence des stations thermales où la clientèle est principalement féminine et souvent âgée. De
plus, les curistes souffrent de maux particuliers (ex : rhumatismes) tandis que les clients des
centres de thalassothérapie souhaitent avant tout se détendre).

LE SAVIEZ-VOUS ?

 Les informations contenues dans ce document sont extraites de la fiche de synthèse intitulée
« Le secteur du tourisme au Laos » réalisée par la mission économique de l’Ambassade de France
en RDP Lao en octobre 2007.



EXERCICE 6
n°5

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ORALE
ayant pour but de présenter le potentiel
touristique du Laos du point de vue d’une étrangère (employée de l’agence de voyages Exotissimo)
et d’introduire la notion d’écotourisme auprès des étudiants.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Avant d’écouter l’extrait, l’enseignant montre aux étudiants les deux dépliants « The Akha
Experience » et « Kamu Lodge » (Cf. ANNEXE n°1) qui permettront d’introduire les notions de
« lodge », d’ « eco-lodge » et de « trek », et de mieux comprendre l’ensemble de l’enregistrement.
L’enseignant lit ensuite les questions avec les étudiants et explicite le vocabulaire nouveau,
notamment la notion d’ « écotourisme » (« éco » + « tourisme ») si celle-ci n’a pas encore été vue.
Les étudiants écoutent ensuite l’enregistrement une première fois et essaient de comprendre les
idées principales. Une deuxième écoute leur permettra ensuite de répondre aux 5 questions de
l’exercice. Une troisième écoute pourra avoir lieu si le professeur l’estime nécessaire.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
VOCABULAIRE A
RETENIR :

TYPES DE TOURISME
L’écotourisme
LIEUX
La jungle
ACTIVITES
Un trek
Le trekking
LOGEMENT
Un lodge
Un éco-lodge

Cette activité a été prévue pour durer environ 20 minutes.
TRANSCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT :
« Le Laos a un grand potentiel touristique dans la mesure où c’est un pays qui est resté très préservé et
donc on trouve encore au Laos de grandes étendues de forêts, une grosse capacité en fait pour
l’écotourisme. Or l’écotourisme se développe énormément. Et des pays comme le Vietnam ont détruit
beaucoup de leur potentiel donc des voyageurs qui pensaient à la base aller au Vietnam finalement
changent de route et décident d’aller au Laos. Donc là, il y a énormément de produits écotouristiques qui
se développent. A Exotissimo, on a un éco-lodge qui s’appelle le Khamu éco-lodge qui est dans les
environs de Luang Prabang et qui permet aux clients de se retrouver isolés de la ville, dans la jungle et à
proximité des tribus khamu. Après, au départ du lodge, il peut faire différents treks histoire d’aller voir les
différentes tribus, voir comment la vie s’organise, comment ces gens-là vivent. C’est des choses qui
intéressent énormément les clients. On a énormément de demandes de treks. On a aussi l’Akha
Experience à Muang Sing. Il y a de beaucoup beaucoup de clients qui sont intéressés par l’écotourisme et
souvent les clients écotouristes souhaitent faire des treks. Donc c’est une clientèle aventure et
écotourisme. »

CORRIGE :
1. Oui.
2. Parce que le Laos est un pays qui est resté très préservé : il y a encore de grandes étendues de
forêts, etc.
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3. L’écotourisme se développe actuellement beaucoup au Laos.
4. Pour s’isoler de la ville, être dans la jungle, rencontrer des minorités ethniques et faire des treks.
5. Ils souhaitent faire des treks.

EXERCICE 7
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
ayant pour but de vérifier les connaissances
acquises d’une part, et d’introduire quelques notions nouvelles d’autre part.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent la question et choisissent la bonne réponse parmi les trois proposées.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 15 minutes.
CORRIGE :
1. une cure de thalassothérapie.
2. tourisme d’affaires.
3. séjour linguistique.
4. l’écotourisme ou le tourisme équitable.

+ QUELQUES IDEES EN +
TEST - QUEL VOYAGEUR ETES-VOUS ?
A l’issue de cette activité, l’enseignant pourra proposer aux étudiants de faire un nouveau test de
personnalité (activité à caractère ludique) intitulé « QUEL VOYAGEUR ETES-VOUS ? » visant à
déterminer à quel type de touriste ils correspondraient le mieux. Ce test se trouve en ANNEXE n°2.
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VOCABULAIRE A
RETENIR

TYPES DE TOURISME
Un séjour linguistique
Le tourisme équitable

OBJECTIFS GENERAUX
DE LA SEQUENCE N°3 :

- connaître et faire connaître
un pays et ses caractéristiques
(centres d’attraction, climat,
santé, etc.) ;
- informer et conseiller les
touristes avant un départ pour
le Laos (démarches à
entreprendre, formalités,
précautions particulières et
recommandations utiles,
moyens de paiement…) ;
- répondre par écrit à une
demande de
renseignements ;
PROFESSIONS
VISEES :

- agents de voyages
- agents d’information
dans un OT ou SI
- concepteurs de voyages
- guides
DUREE TOTALE DE LA
SEQUENCE N°3 :

Entre 4h30 et 5 heures

VOCABULAIRE A
RETENIR :

SEQUENCE N°3 : PREPARER UN VOYAGE AU LAOS –
CONSEILS PRATIQUES
Les deux séquences suivantes (« PREPARER UN VOYAGE AU LAOS – CONSEILS PRATIQUES » et
« CULTURES CROISEES – SAVOIR-VIVRE ET COUTUMES ») servent à voir le Laos sous l’angle d’un
voyageur, d’un touriste étranger.
Les professionnels du tourisme au Laos doivent être capables de conseiller ces touristes étrangers
dans la préparation de leur voyage au Laos et doivent donc bien comprendre les questions que se
posent les touristes étrangers avant de se rendre dans un pays lointain comme le Laos (leurs
préoccupations ne sont pas les mêmes que celles des Laotiens), par exemple : quelles formalités
accomplir ? quelles sont les risques contre lesquels prendre des précautions ? à quelle époque
partir ? qu’emporter ? etc.

EXERCICE 1
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE
ayant pour but de faire réfléchir les étudiants sur le
Laos du point de vue des touristes étrangers : En quoi le Laos est-il une destination intéressante
pour eux ? A quoi s’intéressent-ils ? Etc.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants travaillent par groupes de 4 ou 5. L’enseignant leur demande de réfléchir aux choses
positives et négatives qui peuvent soit motiver la venue de touristes français au Laos, soit la
décourager. Ils dressent alors une liste des avantages et inconvénients du pays (le Laos) en matière
de tourisme, puis des qualités et défauts des habitants (les Laotiens). Il est important que les
étudiants gardent à l’esprit le fait que les choses qui leur paraissent normales ne le sont pas
nécessairement pour des voyageurs occidentaux, par exemple le fait de manger avec ses doigts ou
avec des baguettes. Enfin, la discussion s’étend à l’ensemble des groupes qui confrontent leur
opinion.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :

TYPES DE TOURISME
Le tourisme de masse
VALORISATION
Préservé
Sauvage
Authentique
Intact
AUTRES
Des baguettes
Fréquenté
Le patrimoine mondial de
l’humanité de l’UNESCO

Cette activité a été prévue pour durer environ vingt minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
Le Laos est une destination intéressante pour des étrangers dans la mesure où c’est un pays qui est
resté assez préservé, un peu à l’écart des grands bouleversements qui ont affecté les pays
occidentaux et les pays très touristiques comme la Thaïlande. Ce n’est pas un pays très développé
et on y trouve encore des endroits très sauvages et très authentiques. Les voyageurs qui aiment
découvrir des endroits encore peu fréquentés par le tourisme de masse sont attirés par le Laos. Il y
a de nombreuses possibilités de treks dans les parcs nationaux du nord du Laos. De plus, ceux qui
s’intéressent à l’histoire, à l’architecture peuvent visiter les sites laotiens classés au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO, tels que Vat Phou et Luang Prabang, et aussi, découvrir une
ancienne colonie française. Les étrangers qui visitent le Laos recherchent sans doute le
dépaysement et l’authenticité (la nature restée intacte, les gens attachés à leurs traditions, etc.)…

EXERCICE 2



PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
n°6

Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ORALE
sujet du Laos comme destination touristique.
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visant à donner l’opinion d’une Française au

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants écoutent une première fois l’enregistrement et répondent à la première question. Une
deuxième écoute permettra, si cela est nécessaire, de trouver les réponses à la deuxième question.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :

VOCABULAIRE A
RETENIR

VALORISATION
Chaleureux
Pittoresque

Cette activité a été prévue pour durer environ dix minutes.
TRANSCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT :
« Oui, le Laos, c’est une destination que je conseillerais parce que c’est un pays calme, chaleureux,
accueillant. Il y a de magnifiques paysages et puis il y a des coins très, comment dire ?... pittoresques,
naturels. Et puis surtout la vie n’est pas chère du tout, pour se loger, pour se nourrir et même pour sortir,
c’est vraiment bon marché. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je conseille aux gens de venir
visiter le Laos. »

CORRIGE :
1. Oui, elle pense que le Laos est une destination intéressante pour l’accueil, les paysages et les
prix. Elle pense que c’est un pays calme, chaleureux, accueillant, qu’il y a de magnifiques
paysages et des endroits pittoresques. De plus, la vie n’y est pas chère.
2. accueillant, bon marché, calme, chaleureux, naturel, pittoresque.

EXERCICE 3

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
visant à présenter un document authentique
extrait de la brochure d’un T.O. français (ASIA) et proposant des formules de voyages au Laos. Ce
document est assez complet et permet de faire rapidement le point sur les choses importantes à
savoir avant d’entreprendre un voyage au Laos.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants observent le document et essaient de trouver les réponses aux 8 questions. Avant de
vérifier les réponses des étudiants, l’enseignant procède à la lecture suivie des textes, explicite et
reformule les passages les plus complexes. Il corrige enfin les réponses aux questions.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Cet exercice est riche en vocabulaire et la première partie semble assez difficile d’accès, notamment
pour des raisons de vocabulaire et de style d’écriture. Il conviendra ici de s’arrêter sur le vocabulaire
que le professeur juge important, et de passer plus vite sur le reste. Une compréhension d’ensemble
suffira.
Par ailleurs, l’enseignant pourra s’il le souhaite, utiliser la première partie du document pour faire
réagir les étudiants sur quelques thèmes, par exemple :
-

Le Laos est-il « loin des tracas de la mondialisation » ?

-

Quels sont les avantages et inconvénients de l’agriculture sur brûlis ?

-

Que pensez-vous de la phrase : « Au cœur des villes mêmes, la végétation trône au
premier plan » ?

DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 50 minutes.
CORRIGE :
1. « la nature omniprésente », « un patrimoine architectural unique », « un peuple unique en
Indochine ».
2. Luang Prabang = « une véritable petite cité merveille »
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LIEUX
Une terrasse
Un site
ACTIVITES
Une visite guidée
OUTILS PROFESSIONNELS
Une brochure
Le cahier des prix
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
L’accès
Un itinéraire
Un parcours
Une boucle
Une liaison terrestre
Une liaison aérienne
Une étape
Un circuit
SANTE ET SECURITE
Un tracas
Un vaccin
VALORISATION
Contempler
Valoriser
Scintillant
Sobre
La sérénité
Mythique
QUESTIONS D’ARGENT
Une carte de crédit
En petites coupures
Des espèces
Un chèque de voyage

AUTRES
Un visa
Le décalage horaire
Combiner
Un trésor
Un panorama
Hors piste
Un passeport
La mousson
Un imperméable
Un lainage
Un ragoût
Un beignet
Un attrait
La mondialisation
L’agriculture sur brûlis

3. Il y a 3 dominantes : « sites mythiques », « panoramas et paysages », « trains ou croisières »
4. Le programme « Lao extrême » qui a une dominante « hors piste ».
5. Oui, il doit avoir un passeport (en cours, valable plus de six mois) et un visa (obligatoire à
demander deux semaines avant le départ).
6. On accède au Laos par Vientiane (« 1 accès : Vientiane »).
7. Non, il n’y a pas de vaccin obligatoire pour se rendre au Laos.
8. Il vaut mieux emporter de l’argent en espèces (des dollars en petites coupures), mais on peut
aussi emporter une carte de crédit qui peut être utilisée dans les grandes villes.
9. On peut payer en kips et en dollars américains.
10. Non, on accède au Laos seulement par Vientiane. On ne peut pas aller directement à Luang
Prabang.
11. Thai International.

EXERCICE 4



PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
n°7



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ORALE
visant à décrire les difficultés qui peuvent se
présenter aux touristes qui visitent le Laos (chaleur, transports…).
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants écoutent l’enregistrement une première fois et essaient de répondre à la question
posée. Une deuxième écoute pourra être effectuée si cela s’avère nécessaire.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ cinq minutes.
TRANSCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT :
« Sinon, pour les personnes âgées, moi je pense que c’est assez difficile parce que par exemple, pour
quelqu’un qui vient de France, c’est quand même un pays où il fait très très très chaud, où c’est difficile de
marcher dans la rue. Et puis comme la plupart des gens se déplacent en moto, c’est pas pratique quand
on est vieux ou quand on est trop jeune, parce que c’est dangereux. Les vieux ne peuvent pas conduire la
moto et les jeunes sont trop jeunes pour conduire. Quand on a des bébés, on ne peut pas les mettre sur
la moto. Bon évidemment, on peut louer une voiture mais bon, ça coûte un peu plus cher. Et c’est quand
même plus sympathique d’aller et venir en moto, je pense, parce que c’est local et la plupart des gens se
déplacent en moto. Il y a la bicyclette mais qu’est-ce que c’est fatigant ! »

CORRIGE :
Le Laos est une destination qui convient moins bien aux personnes âgées et aux jeunes enfants car
le Laos est un pays chaud et la circulation est compliquée, voire dangereuse.

EXERCICE 5



PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
n°8



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ORALE
visant à introduire la question des formalités
administratives qu’un Français doit accomplir avant d’entreprendre un voyage au Laos.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants écoutent une fois l’enregistrement et compare ce que la personne interrogée dit avec
les informations contenues dans le document de l’exercice n°2. Une deuxième écoute pourra avoir
lieu si cela s’avère nécessaire, pour compléter les réponses.
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REMARQUES ET SUGGESTIONS :
L’enseignant pourra profiter de cet exercice pour expliquer précisément la différence entre un
passeport et un visa, différence que les étudiants, qui n’ont pas souvent l’habitude de voyager, ne
comprennent pas toujours bien.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ dix minutes.

VOCABULAIRE A
RETENIR

LIEUX
La frontière

TRANSCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT :
« Alors pour entrer au Laos, il faut bien sûr un passeport qui soit à jour et également un visa. Alors vous
pouvez obtenir un visa à l’aéroport en arrivant. Il me semble qu’un visa d’un mois, c’est 30 dollars, un visa
touriste. Et puis, vous pouvez aussi avoir un visa à la frontière avec la Thaïlande en passant par le pont.
Et là, c’est le même tarif. Alors, il y a une troisième solution, vous pouvez aussi avant de partir, demander
un visa à l’ambassade du Laos en France, rue Poincaré… avenue Poincaré. »

QUESTIONS D’ARGENT
Un tarif

CORRIGE :
1. Comme dans la brochure du T.O. ASIA, cette personne explique qu’il faut avoir un passeport et un
visa pour voyager au Laos. Cependant, elle précise qu’on peut aussi obtenir un visa à l’arrivée, soit à
l’aéroport, soit au pont de l’Amitié, alors que la brochure ne mentionne que l’obtention du visa avant
le départ.
2. « avoir un passeport à jour » = avoir un passeport en cours de validité (car les passeports ont une
validité limitée à quelques années ; il faut les renouveler régulièrement.).
3. Un visa d’entrée d’un mois sur le territoire laotien coûte 30 $.
4. Un touriste doit se procurer un « visa touriste » avant d’entrer sur le territoire laotien.
5. Elle parle du pont de l’Amitié.
6. L’ambassade du Laos en France est située avenue Poincaré à Paris.

EXERCICE 6



PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



n°9

dont l’objectif est de parler des vols à
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ORALE
destination de Vientiane et d’introduire quelques compagnies aériennes importantes au Laos et dans
le monde.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent les 5 questions avant d’écouter l’extrait une première fois. Une deuxième écoute
permettra de compléter les réponses.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Préalablement à cet exercice de compréhension orale, l’enseignant pourra s’il le souhaite engager
une petite discussion sur les compagnies aériennes que les étudiants connaissent, plus
particulièrement les compagnies qui ont accès au territoire laotien.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :

VOCABULAIRE A
RETENIR

ACTEURS DU TOURISME
Une compagnie aérienne

Cette activité a été prévue pour durer environ dix minutes.
TRANSCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT :
« Alors, il n’existe pas de vols directs Paris-Vientiane, malheureusement. Il faut alors soit passer par
Bangkok ou Hanoi, ou d’autres destinations. Comme compagnies aériennes, vous en avez plusieurs. Il y
a par exemple Thai Airways, et aussi Air France, Vietnam Airlines, Gulf Air. Il en existe beaucoup.
Au niveau tarif, je pense que la plus compétitive, c’est Vietnam Airlines, sachant que Air France, c’est la
plus chère. Thai Airways, c’est des tarifs assez raisonnables et un service impeccable. »

28

DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Un vol direct
Une destination

CORRIGE :
1. Non, il n’existe pas de vols directs entre la France et le Laos.
VOCABULAIRE A
RETENIR :

2. Pour se rendre au Laos, on peut emprunter Thai Airways, Air France, Vietnam Airlines, Gulf Air
et beaucoup d’autres.
3. La compagnie la moins chère est Vietnam Airlines.

QUESTIONS D’ARGENT
Compétitif
Le rapport qualité-prix

4. La compagnie la plus chère est Air France.
5. D’après la personne interrogée, la compagnie qui offre le meilleur rapport qualité-prix est Thai
Airways.

EXERCICE 7
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
visant à présenter le climat et les saisons au
Laos, plus particulièrement du point de vue de touristes qui souvent recherchent une destination
de voyage ensoleillée mais ne souhaitent pas souffrir de la chaleur.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
VOCABULAIRE A
RETENIR :

Les étudiants lisent attentivement le document puis cherchent les réponses aux 8 questions.
L’enseignant procède ensuite à la correction et explique les notions mal comprises par les
étudiants.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :

AUTRES
Des précipitations
L’humidité

Cette activité a été prévue pour durer environ 25 minutes.
CORRIGE :
1. Le mois d’avril (jusqu’à 34°C en moyenne).
2. Le mois de janvier (température moyenne minimum : 14°C).

Pour votre information :
Pour les mois les plus
secs ou les plus
humides, on considère
la hauteur des
précipitations et non le
nombre de jours de
pluie car il peut pleuvoir
plusieurs jours mais très
peu, ou bien seulement
une journée mais de
manière très forte !

3. Au cours des mois de janvier et de mars (14°C de différence entre les températures minimum
et maximum). Les températures record indiquent une différence maximale de 31°C en janvier.
4. 7 heures d’ensoleillement par jour en moyenne en mai.
5. Les mois les plus humides sont ceux de juin et septembre (302 mm de précipitations).
6. Le mois de décembre (3 mm de précipitations).
7. Certes, cette période est jugée « très défavorable », mais non, les auteurs de ce document ne
découragent pas les voyageurs de visiter Vientiane entre mai et septembre (« Pour certains pays
comme ceux de l'Asie du Sud-est, les périodes rouges correspondent aux périodes de mousson
qui sont considérées comme des expériences inoubliables par de nombreux voyageurs. D'autre
part les prix des billets d'avion, les prix des voyages organisés et des hôtels sont souvent moins
élevés en période météo défavorable ».)

8. Les réponses à cette question dépendent des opinions personnelles des étudiants.

EXERCICE 8
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



n°10

Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE  et de COMPREHENSION ORALE
liste des choses utiles à mettre dans une valise lorsqu’on visite le Laos.
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visant à faire une

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants commencent par discuter par groupes de 4 ou 5 des choses qui leur semblent
importantes puis les différents groupes comparent leurs réponses. L’enseignant note les idées
principales au tableau. Les uns et les autres sont invités à donner leur opinion sur l’utilité ou non de
ces choses. Les étudiants écoutent alors l’enregistrement et notent les choses mentionnées par la
personne interrogée. Ils les comparent ensuite à leurs réponses.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Il conviendra ici de bien insister sur le fait que certaines choses peuvent paraître futiles pour des
Laotiens, mais qu’elles ne le sont pas nécessairement pour des étrangers, notamment les
médicaments et répulsifs que les Laotiens utilisent peu, mais que les étrangers, souvent plus sujets
aux piqûres d’insectes et microbes des régions tropicales, voient comme indispensables. En
revanche, il est rare qu’un européen qui part en vacances décide d’emporter avec lui de la nourriture
de son pays…
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ vingt minutes.
TRANSCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT :
« Alors dans votre valise, emportez bien sûr de l’anti-moustique : très important ! Des médicaments, on ne
sait jamais, si vous tombez malade ou si vous avez… je sais pas… la « turista » ou des maux de tête.
Emportez une casquette parce que souvent le soleil tape très fort. Et puis emportez un guide, pourquoi
pas, pour pouvoir vous repérer dans les rues. Et puis bon les lunettes de soleil pour faire bien
vacances… »

VOCABULAIRE A
RETENIR

DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Se repérer
SANTE ET SECURITE
De l’anti-moustique
La turista

CORRIGE :
D’après la personne interrogée, les choses indispensables à emporter au Laos sont :
1. du produit anti-moustique
2. des médicaments
3. une casquette
4. un guide de voyage
5. une paire de lunettes de soleil

EXERCICE 9



PRESENTATION DE L’ACTIVITE :

n°11



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ORALE
visant à parler des problèmes de santé qui
peuvent inquiéter des touristes étrangers se rendant au Laos.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent les six questions puis écoutent l’enregistrement une première fois. Si cette
écoute n’est pas suffisante pour trouver les réponses aux questions, l’enseignant pourra procéder à
une deuxième écoute.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :

VOCABULAIRE A
RETENIR

SANTE ET SECURITE
Un risque sanitaire
La grippe aviaire
Le paludisme
La malaria
La dengue
Un répulsif

DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ cinq minutes.
TRANSCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT :
« Bon en ce moment il y a la grippe aviaire mais on n’en parle pas beaucoup au Laos, c’est surtout en
Chine, donc je pense que c’est pas plus dangereux d’aller au Laos que en Thaïlande ou au Vietnam, là où
il y a eu des cas avérés de grippe.
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AUTRES
Des vêtements couvrants

Mais sinon, c’est vrai qu’il y a le paludisme. Par contre, si on reste dans les grandes villes il n’y a pas de
problèmes. Par exemple, à Vientiane, il n’y a aucun cas de paludisme.
Mais il faut faire attention à la dengue parce que la dengue, il y en a partout. Et puis, comme il y a
beaucoup de moustiques, il faut vraiment se protéger.
Donc, je conseille aux voyageurs de prendre des répulsifs, de prendre toujours des vêtements à
manches longues pour les hauts et des pantalons.
Alors, et puis il ne faut vraiment pas oublier de boire et comme l’eau ne coûte pas très cher, c’est
pratique. »

CORRIGE :
1) Faux

2) Vrai

3) Vrai

4) Faux

5) Vrai

6) Faux

EXERCICE 10



PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
n°12



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ORALE
visant à mentionner les problèmes de
communication qui peuvent se présenter à des touristes étrangers en voyage au Laos.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants écoutent attentivement l’enregistrement une fois puis répondent à la question.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
On pense souvent que le statut d’ancienne colonie française et l’adhésion à l’Organisation
Internationale de la Francophonie fait du Laos un pays foncièrement francophone, et beaucoup de
voyageurs s’attendent à ce qu’une majorité de Laotiens soit capable de s’exprimer couramment en
français.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ cinq minutes.
TRANSCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT :
« Alors, pour ce qui est de la langue, moi, je pense qu’il vaut mieux parler français et anglais parce que
parler simplement français, vous allez avoir du mal à trouver des gens qui soient vraiment
francophones, à part les personnes âgées, maintenant les gens ne parlent pas beaucoup français dans
les commerces et tout ça, donc il vaut mieux avoir l’anglais pour communiquer. »

CORRIGE :
Non, à son avis, il est difficile de se débrouiller au Laos quand on ne parle que français et il est
préférable de parler aussi anglais.

EXERCICE 11
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE  visant à travailler sur l’expression de l’obligation en
français.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent l’exemple puis formulent sur ce modèle trois phrases par obligation.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
En termes d’obligations et d’interdictions, on peut aussi utiliser l’impératif en français. Toutefois, on
évitera cette structure dans le domaine du tourisme car elle peut paraître impolie.
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DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 15 minutes.
CORRIGE :
a) Vous devez posséder un passeport valable 6 mois après la date de votre retour.
Il est obligatoire de posséder un passeport valable 6 mois après la date de votre (son) retour.
Il faut absolument que vous possédiez un passeport valable 6 mois après la date de votre retour.
b) Vous devez réserver vos places 48 heures à l’avance.
Il est obligatoire de réserver ses places 48 heures à l’avance.
Il faut absolument que vous réserviez vos places 48 heures à l’avance.
c) Vous devez demander une autorisation pour transporter un fusil de chasse.
Il est obligatoire de demander une autorisation pour transporter un fusil de chasse.
Il faut absolument que vous demandiez une autorisation pour transporter un fusil de chasse.

LE SAVIEZ-VOUS ?

 Ce texte a pour objectif de donner quelques informations précises sur les conditions d’entrée au
Laos pour les touristes étrangers. Il devra bien sûr être mis à jour de manière régulière car les
formalités administratives évoluent régulièrement.

EXERCICE 12

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :

 visant à parler de la notion de décalage horaire.

Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :

Les étudiants observent attentivement la carte du monde et ses différentes couleurs correspondant
aux 24 fuseaux horaires puis tentent de trouver les réponses aux questions.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 15 minutes.
CORRIGE :
1)
2)
3)
4)
5)

20 h
22 h
7h
Le 2 novembre à 7 heures du matin.
Le 2 avril à 5 heures du matin.

EXERCICE 13
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :

 visant à faire le point sur le vocabulaire et les

Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
thèmes abordés dans cette séquence.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :

Les étudiants lisent les définitions puis complètent la grille.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 30 minutes.
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AUTRES
Un fuseau horaire

VOCABULAIRE A
RETENIR :

CORRIGE :

DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Un mode de circulation
SANTE ET SECURITE
Un casque
Les démarches sanitaires

3

AUTRES
Les démarches
administratives

6

11
A
C
C
U
E
I
L

9

VOCABULAIRE A
RETENIR :

SANTE ET SECURITE
Un traitement préventif
Des vaccinations obligatoires
Des vaccinations
recommandées
Un traitement anti-paludéen
La typhoïde
L’hépatite A
QUESTIONS D’ARGENT
Un distributeur automatique
Une carte bancaire
Une carte Visa
Une Mastercard
Un retrait

2

H

A

P

A
12
S
O
U
R
I
A
N
T
S

13
V
I
E
U
X

S

G

15
17
P A R
I
A
E
L
P
U
U
D 4 D O L
I
S
S
I
M
F
14
E 16
C
M
O 8 M O U
T
U
O D E S
N
S
10 F O R
N
1
S

A

L

S

M

P
18
C
A
S
Q
U
E
T
T
E

A

L

U

I

E

R
5

I

L

M
20
7 P
L
Q U
I
19 E
K
I T
P

O
O
E

E

21
P
I
T
T
O
R
E
S
Q
U
E
S

O
T

EXERCICE 14
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



 visant à

Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
et d’EXPRESSION ECRITE
travailler sur la correspondance (réponse à une lettre de demande de renseignements).
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :

Les étudiants commencent par lire le courriel auquel ils doivent répondre. Ils rédigent ensuite une
réponse à partir des informations pratiques acquises précédemment dans la séquence.
L’enseignant procède à une correction individuelle avant de proposer une réponse type à
l’ensemble des étudiants.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Lors de la correction de cet exercice, l’enseignant devra veiller à plusieurs choses :
-

les adresses de l’expéditeur et du destinataire qui doivent être inversées par rapport au
message d’origine (lorsque l’on répond à un courriel, cela se fait de manière
automatique…),

-

le choix de l’objet (encore une fois, sur l’ordinateur, le changement de titre s’opère
directement. Toutefois, on peut également choisir de le modifier à la manière d’une
lettre. On choisira ici un intitulé comme « Votre demande d’informations » par exemple),

-

la formule d’appel (à qui répond-on ? il s’agit ici d’un homme. On commencera par
conséquent la lettre par « Monsieur, »),

-

la présentation du message sous forme de paragraphes suivant l’ordre du message
originel,

-

le choix de la phrase d’introduction qui est indispensable (commencer ce message
directement par les réponses aux questions semblerait impoli),

-

la structuration du message (utilisation de transitions logiques…),

-

la réponse précise aux questions (il ne s’agit pas ici de donner des informations
générales sur les vaccins obligatoires pour se rendre au Laos puisque l’expéditeur de
ce message pose des questions précises),

-

la conclusion du message,
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-

le choix de la formule de politesse (il est possible dans un courriel d’utiliser des formules un peu
moins formelles que dans une lettre),

-

la signature (il est bon de répondre à l’aide de votre nom complet ou seulement votre prénom
suivi du nom de l’organisme que vous représentez).

DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ une heure.
PROPOSITION DE CORRIGE :

infotourismelaos@info.net
Jean-Pierre Castaldini « jp_castaldini@yahoo.fr »

Votre demande d’informations
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre message et vous remercions de l’intérêt que vous portez à
notre pays.
Voici quelques réponses à vos questions :
Premièrement, sur le plan de la santé, si vous restez à Vientiane, il n’est pas nécessaire
que vous preniez un traitement anti-paludéen. En revanche, si vous souhaitez aller à la
campagne, il est préférable d’en prendre un. Il n’y a aucun vaccin obligatoire pour se
rendre au Laos, mais quelques vaccins sont généralement recommandés comme par
exemple celui contre la typhoïde ou l’hépatite A. Demandez conseil à votre médecin qui
pourra vous renseigner au mieux.
Deuxièmement, pour l’obtention du visa, vous pouvez demander celui-ci à l’ambassade
du Laos à Paris située avenue Poincaré. Il vous en coûtera environ 35€ pour un visa de
30 jours. Vous pouvez également obtenir votre visa à l’arrivée à l’aéroport de
Vientiane. Il faut compter environ 30 US$ pour un visa tourisme d’un mois. Prévoyez
des photos d’identité.
Troisièmement, concernant les moyens de paiement, sachez que vous pouvez régler
vos achats au Laos dans trois monnaies : le kip lao, le dollar américain et le bath
thaïlandais. Dans quelques lieux, vous pouvez aussi payer en euros. Nous vous
recommandons d’emporter des dollars américains en petites coupures ainsi qu’une
carte Visa ou Mastercard qui vous permettra de faire des retraits dans les nombreux
distributeurs automatiques de la capitale. L’usage de la carte bancaire se généralise de
plus en plus, même s’il reste encore relativement limité.
Enfin, au mois de mai au Laos, le temps est généralement chaud et humide. C’est le
début de la saison des pluies. Emportez donc des vêtements en coton assez légers.
Nous espérons que ces informations vous seront utiles et que vous passerez un
agréable séjour au Laos.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Avec nos meilleures salutations,
Soulivanh,
Office de tourisme de Vientiane
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OBJECTIFS GENERAUX
DE LA SEQUENCE N°4 :

- comprendre et faire connaître
les traditions, coutumes et
règles de savoir-vivre ;
- informer et conseiller les
touristes sur place quant
aux règles de savoir-vivre
au Laos ;
PROFESSIONS VISEES :

Toutes,
plus particulièrement :
- guides
- agents d’informations
dans un OT ou SI
DUREE TOTALE DE LA
SEQUENCE N°4 :

SEQUENCE N°4 : CULTURES CROISEES –
SAVOIR-VIVRE ET COUTUMES
Se préparer à recevoir des touristes étrangers implique de comprendre leur culture et les
règles de politesse qui valent dans leur pays d’origine. Lorsqu’on travaille dans le tourisme,
c’est-à-dire, lorsqu’on est en contact permanent avec des étrangers, il est important de savoir
prendre du recul par rapport à des choses que l’on jugerait à première vue impolies au Laos
mais qui ne le sont pas nécessairement dans d’autres pays. C’est bien là l’objectif de cette
séquence intitulée « CULTURES CROISEES – SAVOIR-VIVRE ET COUTUMES » : comprendre et
expliquer les traditions, coutumes et règles de savoir-vivre de différents pays de manière à
pouvoir comprendre, informer et conseiller des touristes étrangers lors d’un voyage au Laos.

EXERCICE 1
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :

Environ 7 heures



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE, d’EXPRESSION ORALE  et ECRITE
dont l’objectif est de faire le point sur certains comportements jugés très impolis en France, mais
qui ne le sont pas nécessairement au Laos.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :

Les étudiants observent les résultats de ce sondage et font quelques commentaires. L’enseignant
les invite à comparer les comportements cités dans ce sondage : sont-ils impolis au Laos ? Après
la discussion, les étudiants travaillent par groupes de 4 ou 5 de manière à établir une liste des
comportements jugés comme impolis au Laos. L’enseignant demande ensuite aux groupes de
mettre leurs idées en commun. Ces idées sont notées au tableau. L’enseignant réalise alors un
sondage dans la classe. Pour ce faire, il demande aux étudiants de dire si les comportements cités
sont très impolis, assez impolis ou pas très impolis. Les réponses à ces questions permettent enfin
d’établir un classement des comportements les plus impolis au Laos.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
VOCABULAIRE A
RETENIR :

AUTRES
Le savoir-vivre
Une coutume
Faire la queue

VOCABULAIRE A
RETENIR :

Le sondage que les étudiants sont invités à effectuer dans cet exercice peut-être fait uniquement à
l’oral sous forme d’une grande discussion. Cependant, il est aussi envisageable de le faire à l’écrit,
sous la forme d’un tableau comme celui décrivant les comportements impolis en France.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour une durée d’environ une heure.

EXERCICE 2
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :

LIEUX
Un musée
Une pagode
Une aire de jeux
Un lieu de culte
AUTRES
Un tableau
Un bonze
Une offense
Une tenue

Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE  dont l’objectif est de commenter quelques situations
jugées impolies en France, au Laos ou dans les deux pays à la fois. Cet exercice permettra de
poursuivre l’étude comparative des règles de savoir-vivre dans ces deux pays.
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DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants observent les images et essaient de dire ce qui leur parait incongru ou impoli dans les
différentes situations. Ils s’expriment alors sur ce qui peut être gênant ou choquant du point de vue des
étrangers ou des Laotiens.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
La discussion sur les règles de savoir-vivre, si elle se concentre principalement sur une étude
comparative entre la France et le Laos, peut être étendue à d’autres cultures, notamment celles des
autres pays francophones.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ trente minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
1. A l’intérieur d’un musée, un homme est en train de regarder un tableau. Derrière lui, des enfants
jouent et font du bruit. Cette situation est choquante en France et dans d’autres pays occidentaux car
les musées sont des endroits calmes que l’on doit respecter. Il ne s’agit pas d’aires de jeux pour les
enfants.
2. Un touriste prend une personne locale en photo. Au Laos et dans d’autres pays, il est préférable
de demander aux personnes leur avis avant de les prendre en photo.
3. Trois touristes viennent visiter une pagode. Or, ils ne portent pas les vêtements adaptés à ce type
de lieu (cf. shorts courts, débardeurs, etc.). De plus, l’une des touristes a un comportement un peu
extravagant pour un lieu de culte.
4. Deux amoureux s’enlacent et s’embrassent. De tels comportements, absolument normaux en
France et dans d’autres pays occidentaux, sont choquants dans les pays asiatiques où l’on ne doit pas
montrer ses sentiments en public.
5. Deux femmes sont côte à côte. L’une d’elle est en tenue traditionnelle laotienne, l’autre porte des
vêtements très légers (short court, tee-shirt court…). Au Laos, cette dernière tenue est souvent
choquante.
6. Une femme s’approche d’un bonze et s’apprête à le toucher. Cela est une grande offense au Laos.
7. Un homme (ou une femme) apparemment endormi(e) répond au téléphone. Les réveils et horloges
indiquent l’heure. En France, il est impoli d’appeler chez les gens tôt le matin ou tard le soir.
8. Un homme (ou une femme) est assis(e) sur un fauteuil est met ses pieds sur une table basse.
Cette situation n’est absolument pas choquante en France où il n’est pas rare de poser ses pieds sur
une table basse ou sur une chaise chez soi. En revanche, au Laos, ce comportement est choquant.
9. Un jeune homme entre dans une maison sans se déchausser. Cela est très gênant pour des
Laotiens, mais pas du tout pour des Français. Au contraire, il est très rare, voire choquant, que
quelqu’un nous demande de nous déchausser avant de rentrer chez lui en France. Les Français
portent généralement des chaussures ou des chaussons à l’intérieur d’une maison. Il est rare qu’ils
soient pieds nus.

EXERCICE 3
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE dont l’objectif est d’étudier d’autres
comportements impolis pour les Laotiens et le vocabulaire qui permet de l’exprimer.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent les questions et cochent parmi les réponses proposées celle (ou celles) qui est (ou
sont) appropriée(s) au Laos. L’enseignant procède à la correction et engage une petite discussion avec
la classe question après question. Il en profite également pour faire le point sur le vocabulaire nouveau.
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VOCABULAIRE A
RETENIR :

DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour une durée d’environ 50 minutes.

LIEUX
Un lieu de prière
Une propriété privée
QUESTIONS D’ARGENT
Un pourboire
La mendicité
AUTRES
Un costume traditionnel
Les us
Un moine
Le culte
Une statue

PROPOSITION DE CORRIGE :
Il reviendra aux professeurs laotiens et aux étudiants de convenir ensemble de ce qui est poli et ce
qui ne l’est pas. Toutefois, concernant les us et coutumes dans d’autres pays, quelques
remarques :
Les salutations :
En France, par exemple, dans une relation amicale, on s’embrasse sur les joues ou on se serre la
main. Dans le domaine professionnel, la poignée de main est la norme. Les amoureux
s’embrassent sur la bouche.
En Russie, par exemple, on embrasse ses amis sur la bouche.
Entre amis, les Anglais, Américains ou Australiens quant à eux se font une accolade.
Les pieds :
Désigner des choses ou des objets avec les pieds, pénétrer dans une maison avec ses
chaussures, etc., sont des comportements jugés très impolis au Laos. En France, les pieds n’ont
pas la même importance et on en fait généralement peu de cas.
La face :
Il n’existe pas en France la même peur que dans les pays asiatiques de perdre la face ou de faire
perdre la face à quelqu’un.
Le rire / le ricanement :
Les Français peuvent se montrer facilement susceptibles face au ricanement des autres car en
France, cela est souvent interprété comme de la moquerie et donc comme de l’impolitesse.
Tenue vestimentaire :
Les vêtements légers, courts, décolletés sont habituels en France, notamment en été. Les
Français en vacances ont tendance à se découvrir un peu. Ils n’ont pas toujours conscience que
cela peut choquer les étrangers puisque cela ne choque pas souvent les autres Français.
Les moines :
Les Français n’ont pas l’habitude de côtoyer des moines et donc ne savent pas quel comportement
adopter avec ceux qu’ils rencontrent au Laos. Ils ne feront pas automatiquement de différence
entre la manière de parler à un moine ou à un autre homme.
Culte :
Peu habitués aux pratiques et interdits du bouddhisme, les Français ne savent pas toujours
comment se comporter dans une pagode. Par exemple, l’interdiction de toucher les statues
sacrées n’est pas toujours comprise. Dans certaines régions de France, les Français ont coutume
de toucher voire d’embrasser les statues du Christ. En revanche, les lieux de prière sont des
endroits dont les Français respectent généralement le calme.
Visite des villages :
En France, chaque personne peut aller et venir librement. Personne n’est tenu de demander une
autorisation quelconque avant de visiter un village (en revanche, il est interdit d’entrer dans une
propriété privée). Un Français en visite au Laos aura donc rarement l’idée d’aller demander la
permission de visiter les lieux au chef du village. Concernant les photographies, on peut en
prendre facilement, sauf lorsqu’il s’agit de photographier des gens ; dans ce cas, il est préférable
de leur en demander la permission. Au Laos, en revanche, certains lieux ou symboles ne doivent
pas être photographiés.
Objets anciens :
La majorité des touristes français qui visitent un pays étranger souhaitent en rapporter quelques
souvenirs. Ils cherchent donc des objets nouveaux, anciens, uniques ou insolites. Or, les objets
anciens font partie du patrimoine des familles laotiennes et devraient y rester. On déconseille donc
aux touristes d’essayer d’acheter de tels objets, même à un bon prix.
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Cadeaux :
On déconseille généralement aux visiteurs étrangers de faire des cadeaux aux enfants, même si cela
part d’une bonne intention. En effet, beaucoup pensent au contraire que le fait d’offrir des cadeaux
aux enfants encourage la mendicité.

EXERCICE 4

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit de la même activité que l’exercice 3, mais concernant cette fois les règles de politesse et de
savoir-vivre en France. C’est également un exercice de COMPREHENSION ECRITE .
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent les questions et cochent parmi les réponses proposées celle (ou celles) qui est
(ou sont) appropriée(s) en France. L’enseignant procède à la correction et engage une petite
discussion avec la classe question après question. Il en profite également pour faire le point sur le
vocabulaire nouveau.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer entre 20 et 30 minutes.
CORRIGE :
1) Merde ! (= Bonne chance !)
Remarque : On dit « A tes souhaits ! » à quelqu’un qui vient d’éternuer et « Tous mes vœux de
bonheur ! » à un couple qui vient de se marier.
2) A votre santé !
3) Je suis navré(e) ! (= Je suis désolé !)
4) Toutes mes condoléances ! (pour un décès)
Remarque : On dit « Bon rétablissement ! » à quelqu’un qui est malade et « Bon courage ! » à
quelqu’un qui passe un examen ou qui doit faire quelque chose d’important et difficile.
5) Couteau à droite, fourchette à gauche, cuillère à café en haut.
Remarque : Si l’on a prévu de manger de la soupe, il y aura alors une cuillère à soupe à droite du
couteau, c’est-à-dire le plus à l’extérieur car la soupe sera le premier plat servi.
6) C’est inhabituel.
7) Eau, vin rouge, vin blanc.
8) Non merci, sans façon !
Remarque : Dire « Je suis plein ! » est impoli et signifie généralement que vous êtes ivre. « J’en ai
assez ! » signifie que vous en avez marre.
9) Puis-je vous débarrasser ?
Remarque : On ne dira jamais « Puis-je vous déshabiller ? » qui signifierait « Puis-je enlever tous vos
vêtements ? ». De même, « Puis-je vous enlever ? » signifierait ici « Puis-je vous kidnapper ? ».
10) Devant la femme en montant et en descendant (pour éviter les regards indiscrets en montant et
pour pouvoir la retenir si elle tombe en descendant).

EXERCICE 5
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



dont l’objectif est d’apprendre à exprimer
Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE  et ECRITE
des interdictions et obligations. Cet exercice servira également à interpréter quelques panneaux que
l’on peut trouver au Laos ou ailleurs.

38

ACTEURS
Un hôte

VOCABULAIRE A
RETENIR :

LIEUX
Un jardin public
Un cours d’eau
Un fleuve
Un étang
Un port
Un hall d’aéroport
Un point d’eau
Une cascade
Une rivière
Une mosquée
Une plage
Une zone piétonnière
Une piste cyclable
Un magasin
ACTIVITES
Pêcher
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Un piéton
Un axe routier
Une direction
SANTE ET SECURITE
Une règle de sécurité
AUTRES
Un panneau
Des ordures
Une poubelle
Un rocher
Un bateau
Un courant

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants observent les panneaux. Ils tentent alors de déterminer où l’on peut les trouver et ce
qu’ils signifient. L’enseignant les invite ensuite à dire si cette obligation ou interdiction est liée au
respect des coutumes locales, à des règles de sécurité ou au savoir-vivre, Ils rédigent enfin
l’interdiction ou l’obligation sous la forme d’une phrase qu’ils écrivent à côté du panneau.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Le professeur pourra profiter de cette activité pour faire réagir les étudiants à l’oral sur les
interdictions ou obligations symbolisées sur ces panneaux.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité est censée durer une heure.
PROPOSITION DE CORRIGE :
1. C’est un panneau que l’on peut trouver dans beaucoup de lieux différents comme les jardins
publics, etc. Il signifie qu’il faut jeter ses ordures dans les poubelles prévues à cet effet, et non
pas n’importe où dans la nature. Cette obligation est liée au savoir-vivre. « NE JETEZ PAS
VOS ORDURES N’IMPORTE OÙ : UTILISEZ LES POUBELLES ! »
2. Il s’agit d’un panneau que l’on peut trouver à l’entrée de certains édifices comme des pagodes
ou musées dans lesquels on ne peut pas entrer en débardeur ou torse nu. Il signifie qu’il faut
porter un tee-shirt ou une chemise pour pouvoir y pénétrer. Cette obligation est liée au savoirvivre et au respect des coutumes locales. « COUVREZ-VOUS CONVENABLEMENT ! »
3. Il s’agit d’un panneau que l’on peut voir dans beaucoup de lieux différents et qui indique
l’interdiction d’aller dans une direction (ici : tout droit). Cette interdiction est sans doute liée à
des règles de sécurité. « INTERDICTION D’ALLER TOUT DROIT ! »
4. Ce panneau est un panneau que l’on peut trouver dans des endroits où il est interdit de
manger, par exemple dans un musée ou un monument religieux. Il s’agit ici d’une interdiction
liée aux règles de savoir-vivre. « INTERDICTION DE CONSOMMER DE LA NOURRITURE
ICI ! »
5. Ce panneau d’interdiction est l’équivalent du premier panneau qui, lui, indiquait une obligation.
On peut le trouver dans les mêmes lieux et il signifie la même chose. Il s’agit également d’une
interdiction liée au savoir-vivre. « NE JETEZ PAS VOS DECHETS PAR TERRE ! »
6. Le panneau suivant peut être vu près des cours d’eau, fleuves, étangs et ports et indique
l’interdiction de pêcher. Il s’agit ici d’une règle de savoir-vivre ou de sécurité (danger pour les
baigneurs, les bateaux…). « INTERDICTION DE PECHER ! »
7. Ce panneau se trouve généralement à l’intérieur de certains espaces publics comme des halls
d’aéroport, des restaurants, des cinémas, etc. Il indique l’interdiction de fumer. Il s’agit d’une
règle de savoir-vivre. « ESPACE NON – FUMEUR »
8. C’est un panneau que l’on peut trouver à l’entrée de certains édifices religieux ou culturels
dans lesquels le silence est de rigueur. Il indique l’interdiction de parler à voix haute ou de
faire du bruit. Il s’agit d’une interdiction liée au savoir-vivre et/ou au respect de certaines
coutumes locales. « RESPECTEZ LE SILENCE, S’IL VOUS PLAIT ! »
9. Il s’agit d’un panneau que l’on peut trouver sur certaines places publiques où se rassemblent
beaucoup de pigeons. Il indique l’interdiction de nourrir les pigeons. Il s’agit ici d’une règle de
savoir-vivre. « INTERDICTION DE NOURRIR LES PIGEONS ! »
10. C’est un panneau que l’on trouve généralement dans des bâtiments publics, administratifs ou
commerciaux, comme des banques, des écoles, des aéroports… Ce panneau indique
l’interdiction d’utiliser son téléphone portable. Cette interdiction peut être liée à des règles de
savoir-vivre (= ne pas faire de bruit) ou de sécurité (par exemple dans un avion car les
téléphones portables peuvent causer des interférences avec le matériel de navigation).
« MERCI D’ETEINDRE VOS TELEPHONES PORTABLES ! »
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11. Il s’agit d’un panneau que l’on peut trouver à proximité de certains points d’eau (rivières,
cascades, ports…). Il indique l’interdiction de plonger. Il s’agit ici de règles de sécurité (il peut y avoir
des rochers, des bateaux, des courants…). « INTERDICTION DE PLONGER ! »
12. C’est un panneau que l’on peut voir à l’entrée de certains magasins ou bâtiments et qui indique
l’interdiction d’entrer avec un animal (ici un chien). Il s’agit d’une interdiction liée au savoir-vivre et/ou
à la sécurité. « NOS AMIS LES CHIENS RESTENT À L’EXTERIEUR ! »
13. Il s’agit d’un panneau que l’on peut voir sur certaines grandes routes très fréquentées par les
voitures ou dans certains jardins publics par exemple. Il indique l’interdiction de rouler à vélo. Cette
interdiction peut-être liée au savoir-vivre (par exemple pour ne pas déranger les piétons dans
certains jardins ou lieux de promenade) ou à la sécurité (par exemple sur les grandes axes routiers).
« BICYCLETTES INTERDITES ! »
14. Ce panneau peut être vu dans certains espaces publics où la consommation d’alcool est
interdite, comme par exemple sur certaines plages ou dans des jardins publics. Il signifie qu’il est
interdit de consommer de l’alcool. Il s’agit d’une règle de savoir-vivre et/ou de sécurité (dangereux s’il
y a des bouteilles cassées par terre). « CONSOMMATION D’ALCOOL INTERDITE ! »
15. Ce panneau peut être trouvé à l’entrée de certains lieux interdits aux véhicules motorisés
comme les zones piétonnières, les pistes cyclables, etc. Il indique l’interdiction de rouler en voiture. Il
s’agit généralement de règles de sécurité. « ACCES RESERVE AUX PIETONS ET AUX
VEHICULES NON MOTORISES »
16. On peut trouver ce panneau dans certains endroits où les déclarations affectives sont interdites
en public. Par exemple, cette interdiction est commune à l’intérieur des taxis malaisiens. Il s’agit
d’une interdiction liée au respect des coutumes locales. « INTERDICTION DE S’EMBRASSER »
17. Il s’agit d’un panneau que l’on peut trouver à l’entrée de certains bâtiments comme des musées
par exemple. Il indique l’interdiction de filmer. Cette interdiction est liée au savoir-vivre ou à la
sécurité (pour éviter que des voleurs filment les lieux avant de venir y voler quelque chose).
« INTERDICTION DE FILMER A L’INTERIEUR DU BATIMENT ! »
18. Comme le précédent, ce panneau indique l’interdiction de prendre des photos. « IL EST
NTERDIT DE PRENDRE DES PHOTOS ! »
19. Ce panneau se trouve généralement à l’entrée de certaines pagodes. Il indique l’interdiction de
pointer les pieds en direction des statues sacrées. Cette interdiction est liée au respect des coutumes
locales. « NE POINTEZ PAS LES PIEDS EN DIRECTION DES STATUES SACREES ! »
20. Ce panneau est l’équivalent du panneau n°8. Il indique l’interdiction de parler fort ou de faire du
bruit. On peut le trouver dans un monument religieux par exemple. Il correspond à une interdiction
liée au savoir-vivre et/ou au respect de certaines coutumes locales. « RESPECTEZ LE SILENCE,
S’IL VOUS PLAIT ! »
21. Ce panneau peut être trouvé à l’entrée de certains édifices religieux également. Il indique
l’interdiction de porter un chapeau pour entrer dans ces lieux. Il s’agit d’une interdiction liée au
respect des coutumes locales. « DECOUVREZ-VOUS S’IL VOUS PLAIT ! »
22. Il s’agit enfin d’un panneau que l’on peut voir à l’entrée de certains monuments, notamment des
édifices religieux, pagodes et mosquées par exemple. Ce panneau signifie qu’il faut se déchausser
avant d’entrer. Il s’agit d’une interdiction liée au respect des coutumes locales. « DECHAUSSEZVOUS S’IL VOUS PLAIT ! »

LE SAVIEZ-VOUS ?

 Ce texte présente la question de l’impact du tourisme sur la culture et le développement des pays
récepteurs. Il montre l’évolution des idées en la matière et peut donner lieu en classe à un débat sur les
avantages et inconvénients du tourisme et aux solutions à apporter aux questions qu’il soulève. Il peut
également permettre d’engager une discussion sur ce qu’est le « tourisme responsable ».

VOCABULAIRE A
RETENIR

TYPES DE TOURISME
Tourisme responsable
ACTIVITES
Une attraction touristique
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AUTRES
La sauvegarde

VOCABULAIRE A
RETENIR :

LIEUX
Une concession de brousse
ACTIVITES
Une aventure
AUTRES
Un carnet de route
Une règle de bienséance

EXERCICE 6
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  visant à mieux comprendre ce que peut être
un fossé culturel. Ce texte est un extrait du témoignage d’une jeune femme française expatriée sur
le continent africain. Pendant son séjour, elle prend conscience de la subjectivité des règles de
politesse qui varient sensiblement d’un pays à un autre. Cet exercice permettra d’engager une
discussion sur les relations entre les Laotiens et ses expatriés.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent silencieusement le texte et cherchent les réponses aux questions.
L’enseignant procède alors à la correction de l’exercice puis reprend linéairement le texte afin d’en
éclaircir quelques passages plus difficiles (par exemple, pour expliquer ce qu’est un carnet de
voyages, etc.). Cette relecture permettra aussi d’engager quelques discussions dans la classe.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Le témoignage de Stéphanie peut donner lieu à de nombreux débats. Sans doute quelques uns
des comportements que Stéphanie trouve choquants le sont aussi pour des Laotiens. D’autres au
contraire ne le sont pas. Il existe à la fois des similitudes et des divergences entre les cultures de
deux pays différents comme la France et la Guinée, la France et le Laos, Le Laos et la Guinée.
Par ailleurs, la Guinée étant un pays francophone, les futurs professionnels laotiens francophones
du tourisme seront peut-être amenés à travailler avec des Guinéens. Ce texte peut les aider à
prendre un peu de recul par rapport à la différence des cultures.

Pour votre information :
Le mois de Ramadan est
pour les musulmans du
monde le mois du pardon
et du jeûne. C’est aussi et
surtout un mois de
recueillement, de
compassion envers les
plus pauvres. Le jeûne fait
partie des pratiques les
plus importantes de
l’islam. Pendant cette
période, il est interdit de
manger, de boire ou
d’avoir des relations
sexuelles dans la journée,
c’est-à-dire entre le
moment du lever du soleil
et celui de son coucher.
Le musulman doit
3. Le soussou.
également travailler sur
lui-même pour développer
en lui ses qualités telles
que la bonté, la
bienveillance, la patience,
la persévérance, la
justice, la solidarité, la
fraternité… et réduire en
lui ses défauts.

Pour lancer le débat, l’enseignant pourra choisir de poser quelques questions parmi celles-ci :
- Que pensez-vous du fait de tutoyer son professeur ou quelqu’un que l’on vient de
rencontrer ?
- Comment réagiriez-vous si vous étiez un professionnel du tourisme et que des visiteurs
vous tutoient ?
- Quels comportements cités dans ce texte choquent Stéphanie mais sont normaux pour
des Laotiens ?
- Quels comportements sont au contraire choquants à la fois pour les Français et les
Laotiens ?
- D’après vous, quelle culture est la plus proche de la culture laotienne : la culture
française ou la culture guinéenne ?
- A votre avis, Stéphanie a-t-elle su s’adapter correctement à la culture guinéenne ?
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer entre une heure et une heure et demie. La durée dépendra
des réactions des étudiants par rapport à ce témoignage.
CORRIGE :
1. La ville de Conakry se trouve sur le continent africain (en Afrique occidentale, entre le Sénégal,
le Mali et la Côte d’Ivoire).
2. Stéphanie a emporté avec elle « les normes du savoir-vivre français », c’est-à-dire l’idée
française de ce qu’est la politesse.
4. L’expression « œil pour œil, dent pour dent » illustre de ce qu’on appelle communément « la loi
du talion » qui consiste en la réciprocité du crime et de la peine. Elle signifie que « si un homme
frappe à mort un être humain, quel qu'il soit, il sera mis à mort. S'il frappe à mort un animal, il le
remplacera — vie pour vie. Si un homme provoque une infirmité chez un compatriote, on lui fera ce
qu'il a fait : fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent ; on provoquera chez lui la même
infirmité qu'il a provoqué chez l'autre. Qui frappe un animal doit rembourser ; qui frappe un homme
est mis à mort. » (Cette citation est extraite de la Torah, Lévitique, 24,17-22)
5. Voir tableau ci-dessous :
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En France
C’est normal.
C’est impoli.
Tutoyer son professeur.
Se moucher dans ses
doigts.
Ne pas proposer à boire à
un visiteur.
Ne pas dire « s’il vous
plaît ! ».

Ne pas saluer quelqu’un
qu’on ne connaît pas.
Jeter ses déchets dans la
rue.











Renifler bruyamment.
Utiliser des mots grossiers.

En Guinée
C’est normal.
C’est impoli.





















EXERCICE 7
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE  dont l’objectif est à la fois ludique et linguistique.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
L’enseignement demande à un petit groupe de deux ou trois étudiants de tirer au sort l’un des papiers
qu’il aura préalablement découpés et pliés. Sur ces papiers figurent des conseils de savoir-vivre qu’ils
pourraient être amenés à donner à des étrangers en visite au Laos. Les deux ou trois étudiants
discutent quelques secondes de la manière de procéder. Ils miment ensuite le conseil écrit sur le papier.
Les autres étudiants de la classe tentent de comprendre de quel conseil il s’agit et le formulent
correctement à l’oral.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
S’il le souhaite l’enseignant peut également autoriser les étudiants à dessiner au tableau au lieu de
mimer les conseils. Dans tous les cas, il leur est interdit d’écrire des mots ou de parler, faute de quoi
l’exercice perdrait tout son sens.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour une durée d’environ une heure et demie. L’enseignant pourra, s’il le
souhaite, répartir cette activité sur deux ou trois séances (2 x 45 minutes ou 3 x 30 minutes) de sorte à
varier davantage les activités de la séance.
CORRIGE :

 Avant d’entrer dans une pagode ou une maison laotienne, déchaussez-vous !
 Pour se dire bonjour, en général, les Laotiens ne se serrent pas la main. Ils ne s’embrassent pas non
plus.
 Mesdames, ne tendez pas la main aux moines et ne les touchez pas !
 Si vous visitez une pagode, habillez-vous correctement et ne touchez pas les objets religieux.
 Pour les femmes, évitez de porter des shorts courts ou minijupes, d’avoir les épaules nues, des
décolletés plongeants ou toute tenue provocante.
 Evitez de toucher la tête des Laotiens considérée comme sacrée.
 Soyez polis et souriants, comme des Laotiens !
 Ne pas se mettre en colère quand les Laotiens ricanent, c’est souvent pour cacher leur timidité.
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Pour votre information :
la Guinée est un pays
d’Afrique francophone,
une ancienne colonie
française. Elle compte
près de 8 millions
d’habitants dont 85%
appartiennent à la
religion musulmane.
Outre le français,
demeuré langue
officielle, huit langues
sont parlées. Le
soussou est l’une
d’entre elles.



Si de l’alcool lao vous est offert, ne buvez pas trop et évitez toute agressivité.



Toujours demander la permission avant de prendre des gens en photo.



Quand vous visitez un village, il est conseillé d’aller vous présenter au chef du village pour lui en
demander l’autorisation.



Dans un bus, les femmes doivent rester à l’intérieur. Seuls les hommes peuvent monter sur le
toit.



Ne pas acheter d’objets anciens appartenant aux familles depuis des générations.



Si quelqu’un vous propose de la drogue, refusez !



Ne pas se mettre en colère ou perdre patience. Toujours garder son calme. Ne pas parler trop
fort.

DOCUMENT SUPPORT :
(à photocopier et découper pour le jeu)

Avant d’entrer dans une pagode ou une maison laotienne,
déchaussez-vous !
Pour se dire bonjour, en général, les Laotiens ne se serrent pas la main.
Ils ne s’embrassent pas non plus.

Mesdames, ne tendez pas la main aux moines et ne les touchez pas !

Si vous visitez une pagode, habillez-vous correctement
et ne touchez pas les objets religieux.
Pour les femmes, évitez de porter des shorts courts ou minijupes, d’avoir
les épaules nues, des décolletés plongeants ou toute tenue provocante.

Evitez de toucher la tête des Laotiens considérée comme sacrée.

Soyez polis et souriants, comme des Laotiens !
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Ne pas se mettre en colère quand les Laotiens ricanent,
c’est souvent pour cacher leur timidité.
Si de l’alcool lao vous est offert,
ne buvez pas trop et évitez toute agressivité.

Toujours demander la permission avant de prendre des gens en photo.

Quand vous visitez un village, il est conseillé d’aller vous présenter
au chef du village pour lui en demander l’autorisation.
Dans un bus, les femmes doivent rester à l’intérieur.
Seuls les hommes peuvent monter sur le toit.
Ne pas acheter d’objets anciens appartenant aux familles
depuis des générations.

Si quelqu’un vous propose de la drogue, refusez !

Ne pas se mettre en colère ou perdre patience.
Toujours garder son calme. Ne pas parler trop fort.
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OBJECTIFS GENERAUX DE
LA SEQUENCE N°5 :

- identifier les acteurs, outils et
supports de la promotion
touristique ;
- identifier et fournir le support
approprié à la promotion d’un
site ou d’un événement ;
- répondre par écrit à une
demande de renseignements
et/ou de documentation,
annoncer une pièce jointe ;
PROFESSIONS VISEES :

Tous les métiers de la
promotion, notamment :
- agents et hôtesses
d’information dans un office de
tourisme ou un syndicat
d’initiative,
- chargés de promotion,
- responsables des marchés
étrangers.
DUREE TOTALE DE LA
SEQUENCE N°5:

Environ 5 heures

SEQUENCE N°5 : PROMOTION TOURISTIQUE –
ACTEURS ET OUTILS
Les deux séquences suivantes (« PROMOTION TOURISTIQUE – ACTEURS ET OUTILS » et
« PROMOTION TOURISTIQUE – EXPRESSIONS DE VALORISATION ») visent directement les métiers de
la promotion touristique, et plus précisément ceux de la promotion territoriale. Il s’agit ici d’étudier
quels sont les acteurs de la promotion, les outils que ceux-ci utilisent pour promouvoir leur
territoire et le vocabulaire spécifique qu’ils emploient dans ce même but.
La séquence n°5 s’attache dans un premier temps aux acteurs et aux outils de la promotion. Elle
permettra aux étudiants de se familiariser avec ce secteur indispensable au développement
touristique d’un pays ou d’une région. Celui-ci est a en effet pour objectif de susciter chez les
touristes potentiels l’envie de voyager dans un lieu donné. Bien souvent, sans promotion, pas de
touristes, donc pas besoin de concevoir des produits touristiques, nul besoin de les vendre et
encore moins besoin d’accueillir les touristes et d’animer leur séjour. La promotion nous apparaît
donc comme le point de départ d’un travail davantage centré sur les différents métiers du
tourisme.

EXERCICE 1
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ORALE
visant à introduire le secteur de la promotion
touristique, ses objectifs, ses acteurs et les compétences requises pour y exercer un emploi.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants écoutent l’enregistrement une première fois et tentent d’en comprendre les idées
principales. L’enseignant les invite ensuite à lire les 6 questions de l’exercice puis procède à une
deuxième écoute. Une troisième écoute pourra avoir lieu si les deux écoutes précédentes se sont
avérées insuffisantes.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Il paraît important lors de cet exercice que l’enseignant reformule suffisamment le contenu de cet
enregistrement après que les étudiants l’ont écouté plusieurs fois. En effet, les informations
contenues dans cet extrait sont importantes pour bien comprendre l’utilité, voire l’importance de la
promotion dans le domaine du tourisme. Il faut également qu’ils en comprennent les mécanismes et
l’organisation (ce qui appartient au domaine privé, ce qui revient au domaine public…).



DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
n°13

Cette activité a été prévue pour une durée de 35-40 minutes environ.
TRANSCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT :

VOCABULAIRE A
RETENIR :

AUTRES
Promotion touristique
Promotion territoriale

« Le secteur de la promotion est celui qui consiste à susciter, chez les touristes potentiels, l’envie de
voyager dans tel ou tel endroit, de dormir dans tel ou tel hôtel, d’utiliser telle ou telle compagnie aérienne
par exemple. On peut dire que tous les professionnels du tourisme ont recours à la promotion.
Dans le monde actuel, et vu la concurrence qui existe dans le tourisme, il est devenu nécessaire de
promouvoir des produits touristiques pour pouvoir les vendre. En France, les métiers de la promotion
territoriale, par exemple, sont exclusivement réservés au secteur public. Ils représentent les emplois
nécessaires à la promotion d’un lieu. Ils permettent d’assurer auprès des touristes nationaux et étrangers
une publicité constante et performante d’un territoire, d’une région. Il existe par ailleurs nombre de
sociétés privées qui elles aussi travaillent à la promotion de produits ou d’entreprises touristiques.
Une grande diversité de postes est concernée avec des niveaux de responsabilité différents. Cela va de
l’agent d’accueil dans un office de tourisme au chargé de promotion ou encore au responsable des
marchés étrangers pour une ville, une région ou un pays. Tous doivent connaître le potentiel touristique
de leur territoire pour informer, persuader et fidéliser les différentes clientèles. »

CORRIGE :
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CORRIGE
1) La promotion touristique consiste à « susciter, chez les touristes potentiels, l’envie de voyager
dans tel ou tel endroit, de dormir dans tel ou tel hôtel, d’utiliser telle ou telle compagnie aérienne par
exemple. »
2) Oui, « tous les professionnels du tourisme ont recours à la promotion. »
3) Il est devenu important de promouvoir les produits touristiques à cause de l’augmentation de la
concurrence.
4) En France, les métiers de la promotion territoriale sont du domaine public.
5)

- Agent d’accueil dans un office de tourisme
- Chargé de promotion
- Responsable des marchés étrangers pour une ville, une région ou un pays.

6) Les professionnels de la promotion doivent connaître le potentiel touristique de leur territoire pour
être capables d’informer, de persuader et de fidéliser les clients.

EXERCICE 2

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  visant à éviter les confusions persistantes entre
les fonctions et objectifs d’un office de tourisme, d’un tour-opérateur et d’une agence de voyages.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent le tableau et choisissent le (ou les) sujet(s) des phrases en cochant la (ou les)
bonne(s) réponse(s). L’enseignant procède alors à la correction.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Cet exercice doit permettre de bien discerner le rôle des agences de voyages de celui des touropérateurs et des offices de tourisme. Toutefois, il est important de signaler que les confusions qui
existent entre ces organismes sont surtout dues au fait que les agences de voyages jouent de plus en
plus souvent le rôle de tour-opérateur dans la mesure où la demande de voyages individualisés
augmente constamment. D’ailleurs, on parle souvent d’ « agence de voyages » pour qualifier aussi
bien les « simples agences de voyages » et les « tour-opérateurs ». Dans ce cas, on établit une autre
distinction : il y a d’une part les « agences de voyages distributrices » (ce que nous appelons ici
« agences de voyages »), et d’autre part les « agences de voyages productrices » (que nous
appelons ici « tour-opérateurs »). De plus, les agences participent activement à la promotion des
destinations qu’elles offrent, d’où une confusion entre le rôle des agences de voyages et celui des
organismes de promotion touristique.

ACTEURS
Un réseau
Un partenaire
METIERS
Un interprète
Un accompagnateur
LIEUX
Une localité
OUTILS PROFESSIONNELS
Le matériel promotionnel
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Les horaires
AGENCES
Une réservation

DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
QUESTIONS D’ARGENT
A but lucratif

Cette activité devrait durer environ 30 minutes.
CORRIGE :
L’office de
tourisme

Le touropérateur



…est en charge de la promotion touristique.



…est en charge de la conception de produits touristiques.




…est en charge de la vente des produits touristiques.
…sert l’intérêt collectif.




AUTRES
L’intérêt collectif

L’agence
de voyages



…est à but lucratif.
…a un caractère officiel.
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L’office de
tourisme

Le touropérateur

L’agence
de voyages





…a un caractère privé.
…met à disposition le matériel promotionnel destiné aux
agences de voyages.




…distribue ses produits par le réseau des agences de voyages.





…vend des forfaits touristiques.



…choisit ses partenaires en fonction de ses besoins
particuliers.
…représente tous les partenaires touristiques de la localité
(hôtels, restaurants, musées…).



…effectue des réservations pour les touristes.



…fournit des renseignements sur les horaires d’ouverture des
lieux publics ou touristiques.
…propose des services de guides, interprètes et
accompagnateurs.






VOCABULAIRE A
RETENIR :

EXERCICE 3
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :

OUTILS PROFESSIONNELS
Une affiche
Un catalogue
Une carte
Un dépliant
Un encart publicitaire
Une lettre publipostage
Un plan
Un programme
Une publication
Une annonce publicitaire
Une promotion
Une offre spéciale
Un mailing
LIEUX
Un quartier
ACTIVITES
Une manifestation culturelle
ou de loisirs
Un spectacle
Un festival
AUTRES
Une saison
L’échelle

Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
documents de promotion touristique.



visant à présenter les différents outils ou

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants mettent en relation chacun des documents avec l’une des définitions proposées.
L’enseignant vérifie ensuite leurs réponses.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Il est important que l’enseignant veille à ce que les étudiants ne se réfèrent pas au lexique figurant en
fin de séquence pour faire cet exercice. En effet, le recopiage n’est pas l’objectif de notre exercice
qui consiste au contraire à faire réfléchir les étudiants sur le vocabulaire et à le comprendre avant de
le mémoriser…
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ 20 minutes.
CORRIGE :
Document

a

b

c

d

e

f

g

h

Définition

3

1

5

4

2

8

6

7

EXERCICE 4
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  visant à présenter quelques exemples de
documents promotionnels en français, l’objectif étant de définir de quel type de document il s’agit et
qui en est à l’origine (entreprise privée ou organisme public).
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DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants observent les onze documents puis remplissent le tableau correspondant. L’enseignant
procède alors à la correction en ajoutant quelques informations utiles.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
La taille des documents à identifier dans le manuel n’est absolument pas proportionnelle à ce qu’elle
est en réalité. Il ne faut donc pas en tenir compte !
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
CORRIGE :

4
5
6
7
8
9
10
11

Type de
document
catalogue
guide pratique
programme /
dépliant
catalogue
(affiche ou
encart)
encart
encart /
affiche
encart
encart /
affiche
plan
encart /
affiche
encart
(publipostage)

ACTEURS
Une collectivité territoriale
ACTIVITES
Un événement
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Un planning

Cette activité devrait durer environ 30 minutes.
Numéro du
document
1
2
3

VOCABULAIRE A
RETENIR

Collectivité territoriale

Entreprise privée
 (T.O. : « Kuoni »)

 (Région Normandie)
 (Office de tourisme de la ville
d’Arras, Région Nord – Pas de
Calais)

QUESTIONS D’ARGENT
Un discount
AUTRES
Explorer

 (T.O. : « Sportvac tours »)
 (Agence de voyages virtuelle)
 (Village de Tourrettes)
 (Agence de location de
véhicules : « Avis »)
 (Office national hellénique du
tourisme)
 (Province de Luang Prabang)
 (Office autrichien du tourisme)
 (Compagnie aérienne :
« EasyJet »)

EXERCICE 5

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  visant à analyser deux documents promotionnels
(ici, des dépliants) au niveau du fond et de la forme : choix des informations, présentation d’ensemble
du document. Ceci permettra aux étudiants de mieux comprendre la relation qui existe entre l’objectif
de ce document promotionnel (notamment atteindre un public cible) et la forme que prendra alors celuici. De cette manière, cet exercice est censé préparer les étudiants à une activité de la séquence
suivante qui consistera en la création d’un document de ce type.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants commencent par observer les deux dépliants et tentent d’en comprendre l’objet.
L’enseignant les invite alors à chercher les réponses aux questions et d’inscrire leurs réponses dans le
tableau. Enfin, les étudiants mettent en commun leurs réponses et les justifient.
SUGGESTIONS ET REMARQUES :
Il est possible de demander aux étudiants de préparer cette activité à la maison avant de la corriger en
classe.

ACTEURS
Une entreprise hôtelière
Un parc d’attraction
LIEUX
Un club enfants
Une péninsule
Un jardin tropical
Une visite organisée
ACTIVITES
Des sensations fortes
L’adrénaline
Un saut maxi-bungy
Le paint-ball
L’accrobranche
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Un parcours

DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ 40 minutes.
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(Suite)
LOGEMENT
Boutique hotel
Une suite
Le confort à l’occidental
King size
Queen size
Des lits jumeaux
Un mini-bar
L’air conditionné
Un sèche-cheveux
Un peignoir à bain
Un service postal
Un coffre fort
Le change en devises
Le transfert
AUTRES
Le confort
Un hamac
A la confluence de
Restaurer

CORRIGE :

La présentation générale du document
est-elle plutôt sobre ou très colorée ?
La police de caractère choisie est-elle
plutôt classique ou moderne ?
Y a-t-il plus de texte ou plus de photos et
d’illustrations ?
Quel est le public visé par ce
document (âge, nationalité,
préférences…) ?

Ce document s’adresse-t-il à des clients
qui recherchent l’aventure ou le confort ?
Quelles informations importantes figurent
au dos de ce document ?

Quelle entreprise est à l’origine de la
publication de ce dépliant (entreprise
hôtelière, compagnie aérienne, office de
tourisme, parc d’attraction…) ?
Mettez en relation chaque dépliant avec
un type de tourisme (tourisme bleu, vert,
culturel, de santé, sportif…) ?
Dans ce document, l’accent est-il mis
sur : le sport et la santé ? le confort et le
repos ? les sensations fortes et la
sécurité ?
Les tarifs sont-ils mentionnés dans ce
document ?

VOCABULAIRE A
RETENIR :

OUTILS PROFESSIONNELS
Un emploi du temps

AA, Arbre et Aventure,
Quend-Plage (France)
Plutôt colorée

Villa Maydou,
Luang Prabang (Laos)
Plutôt sobre

Plutôt moderne

Plutôt classique

Il y a beaucoup
d’illustrations et photos,
mais aussi beaucoup de
texte
Un public jeune (enfants et
adolescents et leurs
parents), français,
dynamique, sportif, qui
cherche des activités pour
s’amuser pendant les
vacances et les week-ends.
L’aventure

Il y a plus de texte

Un public d’adultes
francophones et
anglophones assez aisés
qui recherchent le confort et
le calme.

Le confort

Les horaires d’ouverture,
une carte et les
coordonnées du parc
(adresse, téléphone, site
web)
Un parc d’attraction

Les coordonnées de l’hôtel
(adresse, téléphone, fax,
mèl, site web) et un plan

Tourisme ludique

Tourisme culturel

Les sensations fortes et la
sécurité

Le confort et le repos

Oui

Non

Une entreprise hôtelière

EXERCICE 6
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  visant à vérifier les connaissances des
étudiants en matière de promotion touristique et de vocabulaire.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent les questions et choisissent la bonne réponse parmi les trois propositions.
L’enseignant procède alors à la correction et ajoute quelques informations complémentaires si
nécessaire.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ 20 minutes.
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CORRIGE :
1. un guide pratique ;
2. Vous rédigez une lettre publipostage.
3. un dépliant ;
4. une affiche.

5. un organisme d’information et de promotion
touristique ;
6. assurer la promotion des produits.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Les informations contenues dans ce document sont extraites de la fiche de synthèse intitulée
« Le secteur du tourisme au Laos » réalisée par la Mission Economique de l’Ambassade de France
en RDP Lao en octobre 2007.

EXERCICE 7
PRESENTATION DE
L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de
COMPREHENSION ECRITE

 visant à vérifier que
les étudiants ont bien
retenu le vocabulaire relatif
aux différents outils de
promotion touristique.

8
9
1 P R O G R A
L
U
A
I 2 B
N
D
10
3 E N C
A
4 H O R A I R
T
5 F I C H E

DEROULEMENT DE
L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent les
indications et inscrivent le
nom du document promotionnel
correspondant dans le tableau.

7

6

A F

F

I

I

T

N

E

I

M M

E
12
13
11
P
D
R O C H U R E
A
B
P
A R T
L
L
A
I
I
E
L
P
A
O
O
N
G
S
T
U
T
C H E
A
G
R A I R E

REMARQUES ET SUGGESTIONS:
Les indications pour les mots n°2) et n°11) sont identiques car nous cherchons ici deux synonymes.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE:
Cette activité devrait durer environ 25 minutes.

EXERCICE 8

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION  et d’EXPRESSION ECRITE
d’apprendre à répondre à une lettre de demande de documentation.



dont l’objectif est

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :

OUTILS PROFESSIONNELS
Un courriel
Une télécopie
La documentation

Les étudiants commencent par lire la lettre à laquelle ils doivent répondre. Ils choisissent ensuite quels
documents ils vont envoyer en réponse à cette lettre. Pour rédiger la lettre d’accompagnement, ils
mettent dans l’ordre les 4 paragraphes proposés dans la deuxième partie de l’exercice puis rédigent la
lettre dans l’emplacement prévu. L’enseignant passera aider les étudiants de manière individuelle avant
de procéder à la correction-type en grand groupe (si cette correction s’avère nécessaire).
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Il convient lors de la correction individuelle de cet exercice d’insister sur plusieurs points :
-

l’ordre des informations (nom et adresse de l’expéditeur en haut à gauche, nom et adresse du destinataire en haut à
droite),
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-

la présentation de ces informations (par exemple : le nom complet du destinataire ou de
l’expéditeur doit figurer sur la même ligne, de même que le numéro et le nom de la rue…),

-

le lieu d’où vous écrivez la lettre doit correspondre à l’adresse de l’expéditeur (ce qui ne
devrait pas être un problème vu qu’il s’agit de l’OT de Vientiane),

-

la date de la réponse qui doit être plausible (par exemple, puisque la lettre d’origine date du
25 octobre, la réponse ne peut pas dater du 26 ou du 27 octobre car une lettre de France ne
peut pas arriver au Laos aussi rapidement ; il faut compter au minimum deux semaines pour
qu’une lettre de France arrive au Laos, et vice-versa. De même, la date de votre réponse ne
doit pas être trop éloignée de la date de la lettre d’origine, ce qui pourrait laisser penser que
vous avez jugé cette lettre peu importante ou peu urgente…),

-

le choix de l’objet (en général, la réponse à une lettre commencera par « Votre lettre… » ou
« Votre demande… » ; on pourra ici suggérer « Votre demande de documentation »),

-

le choix de la formule d’appel (répond-on ici à Madame Laurence Boitel qui a écrit la lettre
d’origine ou aux deux personnes du couple ? Dans le premier cas, on commencera la lettre
par « Madame, », dans le deuxième cas, on choisira « Madame, Monsieur, ». Il convient dans
cet exercice d’observer la formule de politesse figurant à la fin de la lettre de réponse. En effet,
la règle est d’utiliser la même formule pour l’appel. Ici, on optera donc pour « Madame,
Monsieur, »),

-

l’annonce des pièces jointes dans le corps de la lettre qui peut prendre soit la forme d’une
énumération introduite par « : » suivi des éléments séparés par des virgules (par exemple :
« … veuillez trouver ci-joint : un plan de Vientiane, un programme des activités culturelles et
de loisirs pour les mois de décembre et janvier prochains et un guide pratique de Vientiane. »),
soit la forme d’une liste d’éléments introduits par des tirets (par exemple : « …veuillez trouver
ci-joint :
– un plan de Vientiane,
– un programme des activités culturelles et de loisirs pour les mois de décembre et
janvier prochains
– un guide pratique de Vientiane. »)

-

la signature (il est bon de signer la lettre en donnant son nom complet ou simplement son
prénom, suivi du nom de l’organisme que l’on représente),

-

l’annonce des pièces jointes en bas de la lettre (elle n’est pas obligatoire ici dans la
mesure où les pièces jointes ont déjà été énumérées dans le corps de la lettre).

DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ 40 minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
1) En réponse à cette lettre, on peut envoyer : un plan de Vientiane, un programme des
activités culturelles et de loisirs pour les mois de décembre et janvier prochains et un guide
pratique de Vientiane.
2) Votre réponse :
Office de tourisme de Vientiane
BP 7656
Avenue Lane Xang
Vientiane
Laos
Monsieur et Madame Boitel
34, rue du Paradis
76850 Bois-Guillaume
Vientiane, le 9 novembre…
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Madame, Monsieur,
Nous avons bien reçu votre lettre et vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre pays.
Afin de faciliter la préparation de votre voyage, veuillez trouver ci-joint : un plan de Vientiane, un
programme des activités culturelles et de loisirs pour l’hiver prochain et un guide pratique de
Vientiane.
Nous espérons que ces informations vous seront utiles et que vous passerez un agréable séjour
au Laos.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses.
Soulivanh,
Office de Tourisme de Vientiane
PJ : Un plan, un programme, un guide pratique.

EXERCICE 9
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION  et d’EXPRESSION ECRITE
dont l’objectif est
d’approfondir les connaissances acquises grâce à l’exercice précédent, tout en changeant
légèrement de registre puisqu’on demande ici aux étudiants de répondre à un courriel envoyé par un
« collègue » et non plus à une lettre envoyée par un particulier.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Comme pour l’exercice précédent, les étudiants lisent le message d’origine et y répondent.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ 40 minutes.
CORRIGE :

Office de tourisme de Vientiane <infotourismelaos@info.net>
Forum Voyages <promo@forum-voyages.fr>

Re: Circuit Laos hiver 2006-2007
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre message et vous remercions de l’intérêt que vous portez à
notre pays.
Afin de faciliter la préparation de votre nouveau circuit au Laos, veuillez trouver ci-joint
le programme des activités culturelles et de loisirs pour l’hiver prochain. Pour plus
d’informations, vous pouvez également consulter notre site www.infotourismelaos.net
Nous espérons que ces informations vous seront utiles et que vos clients passeront un
agréable séjour au Laos.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Meilleures salutations,
Soulivanh,
Office de tourisme de Vientiane

52

OBJECTIFS GENERAUX
DE LA SEQUENCE N°6 :

- repérer et connaître le
vocabulaire de valorisation
propre au domaine de la
promotion touristique ;
- être capable de
promouvoir une destination
à l’aide d’un vocabulaire
approprié ;
- concevoir un document
promotionnel simple ;
PROFESSIONS
VISEES :

Tous les métiers de la
promotion touristique,
notamment :
- chargés de promotion,
- responsables des marchés
étrangers…
Mais aussi :
- forfaitistes,
- guides,
- agents de comptoir…
DUREE TOTALE DE LA
SEQUENCE N°6 :

Environ 6 heures

SEQUENCE N°6 : PROMOTION TOURISTIQUE –
EXPRESSIONS DE VALORISATION
Suite logique de la séquence n°5 (« PROMOTION TOURISTIQUE – ACTEURS ET OUTILS »), cette
séquence n°6 (« PROMOTION TOURISTIQUE – EXPRESSIONS DE VALORISATION ») s’attachera
davantage à l’étude du vocabulaire spécifique que les responsables de la promotion utilisent
afin de valoriser des destinations. En effet, lorsqu’on souhaite promouvoir un site touristique, il
faut savoir en parler d’une manière à attirer les touristes potentiels, et donc en utilisant des
expressions évocatrices et valorisantes. Ce travail permettra par la suite de réaliser un
document promotionnel, concrétisation des nouvelles connaissances acquises dans les
séquences n°5 et 6.
Bien entendu, le vocabulaire étudié dans cette séquence est loin d’être exhaustif. Il vise
simplement à donner aux étudiants quelques indications sur le style utilisé dans le domaine de
la promotion et à les encourager à diversifier leur lexique.
Notons également que le vocabulaire de valorisation, même s’il sert essentiellement à la
promotion, est aussi utilisé par les concepteurs de produits touristiques, les vendeurs, les
guides, etc.

EXERCICE 1
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE visant à introduire une partie du vocabulaire
de valorisation que les éditeurs de guides de voyages emploient s’agissant des pays d’Asie du
sud-est.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
L’enseignant commence par lire à haute voix les expressions figurant dans le tableau et en
explique les nuances.
Les étudiants mettent ensuite en relation ces expressions avec un ou plusieurs pays de la liste.
La correction prend alors la forme d’une discussion en grand groupe, chaque étudiant étant
encouragé à donner son avis et à le justifier.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Le vocabulaire choisi pour cet exercice est essentiellement extrait des introductions aux différents
pays issus du site http://fr.voyage.yahoo.com. Ces extraits se trouvent pour information en
ANNEXE n°3. Il est possible de les étudier en classe si le professeur souhaite donner davantage
d’exemples du même type aux étudiants.
Il ne s’agit pas que d’expressions valorisantes mais d’expressions diverses utilisées par les
éditeurs de guides de voyages pour attirer l’attention des touristes potentiels. Il reviendra à
l’enseignant d’aider les étudiants à différencier les expressions valorisantes des autres.
Par ailleurs, il n’existe pas de réponse type pour cet exercice. Il y a au contraire beaucoup de
réponses possibles et cet exercice est donc ouvert à la discussion. L’enseignant demandera
simplement aux étudiants de justifier leurs réponses.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour une durée d’environ trente minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
La proposition de corrigé ci-dessous a été élaborée à partir des introductions qui ont inspiré cet
exercice. Toutefois, il existe de nombreuses autres possibilités, si tant est que les réponses soient
un minimum justifiées par les étudiants (voir ci-après).
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Indonésie


Malaisie

Singapour




… coupé du monde et déchiré



… tristement célèbre



… mystérieux
… énigmatique



… fascinant



… langoureux






… immense











… extraordinaire
… authentique

Chine

Myanmar

Cambodge

Thaïlande

Vietnam

Laos

Pays …

VOCABULAIRE A
RETENIR



… unique
… attachant





… dynamique



… moderne





… opulent



… prospère



Quelques informations complémentaires :

- « Coupé du monde et déchiré » : correspond au cas du Myanmar qui pour des raisons politiques
se trouve dans une situation nettement différente de ses voisins d’Asie du Sud-est.
- « Tristement célèbre » : correspond à deux pays au moins : Le Vietnam pour ce qu’on appelle
« la guerre du Vietnam » (le Laos, bien qu’il ait été victime de cette guerre lui aussi, n’est pas à
proprement parler « célèbre » dans le monde !), et le Cambodge connu pour les conflits de l’époque
des Khmers Rouges.
- « Mystérieux » : pourrait être utilisé pour de nombreux pays, mais on l’utilisera de préférence pour
les pays encore peu fréquentés par les touristes et hommes d’affaires occidentaux, comme le Laos, le
Cambodge, le Myanmar et peut-être l’Indonésie.
- « Enigmatique » : cet adjectif, synonyme de « mystérieux » s’utilisera ici pour qualifier des pays
peu connus ou d’autres comme la Chine qui est un peu à part et que les Occidentaux ne comprennent
pas toujours bien.
- « Fascinant » : correspond à toutes les destinations qui toutes fascinent pour des raisons
différentes, certaines pour leur culture, d’autres pour leur dynamisme, d’autres encore pour leur nature...
- « Langoureux » : concerne un pays dans lequel le rythme de vie est doux et lent, comme le Laos
par exemple.
- « Immense » : la Chine est un pays immense, mais on peut aussi penser à l’Indonésie qui se
compose de près de 14 000 îles et s’étend sur 5 000 km d’est en ouest !
- « Extraordinaire » : pour des raisons diverses, on peut considérer chaque pays comme
« extraordinaire » !
- « Authentique » : cet adjectif concerne les pays qui n’ont pas beaucoup changé sous l’impact de
la mondialisation et du tourisme, et qui ont su préserver leurs traditions comme le Myanmar, le Laos,
l’Indonésie et le Cambodge par exemple.
- « Unique » : chacun de ces pays est « unique » en soi. On utilise beaucoup cet adjectif dans le
domaine du tourisme car il s’agit toujours de montrer que chaque destination est unique.
- « Attachant » : en général, on considère qu’un pays est « attachant » lorsque sa population est
accueillante et souriante. Les guides de voyages utilisent cet adjectif pour décrire des destinations
comme le Laos, le Cambodge, le Myanmar et l’Indonésie.
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VALORISATION
Mystérieux
Enigmatique
Fascinant
Langoureux
Attachant
Opulent
Prospère

- « Dynamique » : on entend ici, les pays dynamiques d’un point de vue économique, comme la
Chine et Singapour, mais aussi la Malaisie et le Vietnam.
- « Moderne » : Singapour est sans aucun doute le pays le plus moderne de la région, bien que la
Chine se modernise très vite, de même que la Malaisie.
- « Opulent » : s’emploie pour qualifier Singapour, le seul pays de la région classé parmi les pays
riches.
- « Prospère » : s’emploie pour Singapour, bien sûr, mais aussi pour la Chine et la Malaisie.

EXERCICE 2
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ECRITE
visant à rédiger un paragraphe introductif sur le Laos
à l’aide d’éléments de texte placés dans le désordre. L’objectif est de travailler sur les structures des
phrases autant que sur le vocabulaire.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent les éléments à partir desquels ils doivent composer des phrases. Seuls ou par
petits groupes de deux ou trois étudiants, ils essaient alors de rédiger un texte introductif cohérent.
L’enseignant procède ensuite à la correction en demandant d’une part à certains étudiants de
proposer leurs réponses au tableau et, d’autre part, en invitant les autres à critiquer ces phrases et
éventuellement, à les modifier/ corriger.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Comme pour l’exercice précédent, l’introduction choisie pour cet exercice est extraite du site
http://fr.voyage.yahoo.com.
Afin d’aider les étudiants à parvenir à la réponse souhaitée, l’enseignant pourra attirer leur attention
sur les différents éléments grammaticaux, à savoir : repérer les noms, adjectifs, verbes conjugués,
adverbes, articles, etc., et les mettre en relation pour construire des séquences de phrases
grammaticalement correctes en plus d’être logiques par leur sens.
On pourra également leur donner quelques indications supplémentaires pour les phrases les plus
complexes, comme par exemple pour la première : on pourra leur dire que cette phrase comporte un
superlatif (en leur donnant éventuellement un exemple de superlatif comme « Paul est le garçon le
plus intelligent de la classe »).
Pour la deuxième phrase, on pourra leur donner l’expression « tenir qqun/qqch à l’écart de
qqun/qqch ».
Pour la cinquième, il est peut-être judicieux de leur donner l’expression « être à l’œuvre chez qqun ».
Dans la dernière phrase, l’enseignant pourra donner quelques informations sur la signification du mot
« terme ».
Par exemple, construisons ensemble la première phrase :
1)

-

faire repérer les catégories grammaticales :
Le Laos = article + nom masculin singulier
le = article masculin singulier
le = idem
la = article féminin singulier
de = préposition
pays = nom masculin singulier ou pluriel
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-

péninsule = nom féminin singulier
énigmatique = adjectif singulier
incontestablement = adverbe
est = verbe conjugué au singulier
plus = adverbe
indochinoise = adjectif féminin singulier

2) mettre en relation les différents éléments :
Le Laos est… (sujet + verbe conjugué)
le pays énigmatique (article + nom + adjectif)
la péninsule énigmatique (idem, mais sens peu logique)
la péninsule indochinoise (idem)
…est incontestablement… (les adverbes sont placés après les verbes conjugués !)
…est plus… (idem)
3) construire un superlatif :
Exemple : Paul est le garçon le plus intelligent de la classe.
S V art + N
art + “plus” + adj de + art + N
Notre phrase : Le Laos est le pays le plus énigmatique de la péninsule.
4) ajouter les autres éléments de la phrase :
Le Laos est incontestablement le pays le plus énigmatique de la péninsule indochinoise.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour une durée d’environ une heure.
CORRIGE :
(1) Le Laos est incontestablement le pays le plus énigmatique de la péninsule indochinoise. (2) Son
histoire contemporaine tourmentée l'a longtemps tenu à l'écart du reste du monde. (3) Cette période de
fermeture est désormais révolue : (4) le Laos s'ouvre progressivement, (5) et les visiteurs étrangers
découvrent un pays fascinant qui semble ignorer superbement la mondialisation trépidante à l'œuvre
chez ses voisins. (6) "Authenticité" est peut-être le terme qui qualifie le mieux ce petit pays langoureux.

EXERCICE 3

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  visant à vérifier si les étudiants sont capables de
repérer des commentaires valorisants.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent les différents commentaires et choisissent ceux qui leur paraissent valorisants.
L’enseignant procède alors à la correction en grand groupe.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour une durée d’environ dix minutes.
CORRIGE :
Expressions valorisantes :
- Un peuple hospitalier et chaleureux
- Un peuple connu pour sa gentillesse
- Des habitants au sourire légendaire
- Un peuple attachant
- Un peuple éclatant de dynamisme
- Des habitants cultivés
- Un peuple jovial et insouciant (bien que l’adjectif « insouciant » puisse être jugé négatif…)
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VALORISATION
Hospitalier
Légendaire
Jovial

VOCABULAIRE A
RETENIR :

EXERCICE 4
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :

VALORISATION
Grandiose
Aux multiples facettes
Foisonnant
Paradisiaque
Exotique
Trépidant
Succulent
AUTRES
Un vestige
Les infrastructures

Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  visant à travailler encore sur les expressions de
valorisation.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Dans un premier temps, les étudiants lisent le texte et choisissent, en fonction du contexte, les mots
qui conviennent le mieux. L’enseignant procède alors à la correction.
Dans un deuxième temps, les étudiants cherchent à répondre aux deux questions de la page
suivante au cours d’une discussion en grand groupe avec les autres étudiants et le professeur.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Le texte choisi pour cette activité est extrait du site http://fr.voyage.yahoo.com.
Le corrigé ci-dessous propose la version originale de ce texte. Il y a toutefois plusieurs réponses
possibles pour certains items. Par exemple, il est possible de qualifier la culture d’ « étonnante » et
les îles de « paradisiaques ».
Notez toutefois qu’on ne parle généralement pas de « langueur » pour qualifier des gens….
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour une durée d’environ 20 minutes.
CORRIGE :
« Impossible de résister à la fascination qu'exercent Bangkok, Chiang Mai hérissée de temples ou
les vestiges grandioses des cités royales ! Pourtant, malgré sa richesse culturelle, la première
séduction de la Thaïlande réside sans doute dans la gentillesse de ses habitants...
A la différence de ses voisins d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, ancien royaume du Siam, n'a jamais
été colonisée par une puissance étrangère. En dépit de ses contacts répétés avec l'étranger, sa
culture est demeurée la plus forte. Le peuple thaïlandais, souvent dépeint comme jovial et insouciant,
a cependant lutté avec obstination pour préserver son indépendance d'esprit.
Culture ancienne et aux multiples facettes, expression artistique foisonnante, îles exotiques,
tradition d'hospitalité, infrastructures développées et bien organisées, cuisine succulente... Ce pays
a tout pour enchanter le voyageur curieux. »
Question 1 :
- tourisme bleu (on parle dans ce texte des « îles exotiques »),
- tourisme urbain (le texte mentionne « Bangkok et Chiang Mai », deux villes importantes de
Thaïlande),
- tourisme gastronomique (« cuisine succulente »),
- tourisme culturel (on y parle de « richesse culturelle », de « sa culture [qui] est demeurée
la plus forte », de la « culture ancienne »…).
Question 2 :
« A la différence de ses voisins d'Asie du Sud-est, la Thaïlande […] n'a jamais été colonisée par
une puissance étrangère. »

EXERCICE 5
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ECRITE
visant à enseigner aux étudiants du vocabulaire de
valorisation spécifique à certains lieux ou choses que les professionnels de la promotion touristique
utilisent de manière récurrente.
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VOCABULAIRE A
RETENIR

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants réfléchissent par groupes de trois ou quatre personnes aux expressions valorisantes
qu’ils connaissent déjà et en font une liste correspondant aux items de la liste. Après une quinzaine
de minutes, l’enseignant met en commun les réponses au tableau. Il conviendra dans cette activité
de bien différencier les expressions qui peuvent être utilisées pour qualifier n’importe quoi (comme
« magnifique », « fascinant », « unique »…) et celles qui sont plus spécifiques à une chose.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Il est possible de faire préparer cette activité à la maison en demandant aux étudiants de faire
quelques recherches sur les expressions valorisantes en question. Ils pourront alors consulter divers
sites Internet à partir des mots-clés de la liste et trouver des expressions valorisantes
correspondantes. Il est également possible de leur donner quelques documents (par exemple le
document ANNEXE n°3, quelques brochures…) pour orienter leurs recherches.
A l’issue de cette activité, l’enseignant pourra demander aux étudiants de relever quelques uns des
attraits du Laos pour des touristes francophones à l’aide des expressions répertoriées dans cet
exercice. Cette liste servira plus tard, dans l’exercice n°8, pour la conception d’un document
promotionnel sur le Laos.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 50 minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
Les exemples cités dans ce tableau sont extraits de quelques documents de référence cités entre
parenthèses. Y sont ajoutés aussi quelques autres exemples courants dans la langue des
professionnels de la promotion touristique.

Une île

« îles exotiques » (Cf. ANNEXE n°3 - Thaïlande)
« superbes îles de Bali, Lombok… » (Cf. ANNEXE n°3 – Indonésie)
« des îlots de verdure perdus dans les méandres du Mékong » (Cf. brochure
Kuoni - Laos)
Et aussi : « une île paradisiaque », « une île de rêve », « une île déserte »…

La culture
d’un pays

« culture ancienne et aux multiples facettes » (Cf. ANNEXE n°3 - Thaïlande)
« une civilisation unique et riche » (Cf. ANNEXE n°3 – Vietnam)
« passé multimillénaire » (Cf. ANNEXE n°3 – Chine)
« une palette inouïe d'attraits touristiques, culturels et historiques » (Cf.
ANNEXE n°3 – Chine)
« culture pluraliste et tolérante » (Cf. ANNEXE n°3 – Malaisie)
« fascinant creuset de cultures mystérieuses » (Cf. ANNEXE n°3 –
Indonésie)
« traditions millénaires des tribus papoues » (Cf. ANNEXE n°3 – Indonésie)
« stupéfiante diversité culturelle et ethnique » (Cf. ANNEXE n°3 – Singapour)
« des ethnies aux traditions préservées » (Cf. brochure Kuoni - Laos)

La végétation

« l'exubérance de la végétation » (Cf. ANNEXE n°3 – Malaisie)
« jungles immenses » (Cf. ANNEXE n°3 – Indonésie)
« la nature omniprésente, libre et rayonnante » (Cf. méthode séquence 3,
exercice 3, pp.46-48)
« des trésors d’architecture et de verdure » (Cf. brochure Kuoni - Laos)
« un écrin de verdure » (Cf. brochure Kuoni - Laos)
« la nature sérénissime » (Cf. brochure Kuoni - Laos)
« la forêt touffue » (Cf. brochure Kuoni – Laos)
Et aussi : « la végétation luxuriante »…
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VALORISATION
Inouï(e)
Pluraliste
L’exubérance
Omniprésent
Rayonnant
Sérénissime
Etincelant
Impétueux
Serein
Spectaculaire
Somptueux
A couper le souffle
Prestigieux
Limpide
Turquoise
Vivifiant
Revigorant
QUESTIONS D’ARGENT
Modique
Attractif
Imbattable
AUTRES
Un îlot
La verdure
Un méandre
Une tribu

Des rizières

« rizières scintillantes » (Cf. ANNEXE n°3 – Vietnam)
Et aussi : « des rizières étincelantes », « des rizières nourricières »…

Un volcan

« puissants volcans » (Cf. ANNEXE n°3 – Indonésie)
Et aussi : « un volcan menaçant », « un volcan impressionnant », « un volcan
impétueux »…

Une grande
capitale
moderne

« cités trépidantes » (Cf. ANNEXE n°3 – Chine)
« Ville-état moderne et prospère » (Cf. ANNEXE n°3 – Singapour)
« grande cité-Etat moderne et fascinante » (Cf. ANNEXE n°3 – Singapour)

Vientiane

Une pagode

La cuisine
laotienne

« Vientiane, hors du temps… » (Cf. brochure Kuoni - Laos)
« une douce cité sereine » (Cf. brochure Kuoni – Laos)
« l’atmosphère coloniale et désuète de Vientiane » (Cf. brochure Kuoni –
Laos)
« l'étincelante Paya Shwetagon » (Cf. ANNEXE n°3 – Myanmar)
« démarqués de leurs scintillantes voisines thaïes, les pagodes et les temples
sont à la fois plus sobres et plus élégants… » (Cf. méthode séquence 3,
exercice 3, pp.46-48)
« pagodes et palais élégants » (Cf. brochure Kuoni - Laos)
« cuisine succulente » (Cf. ANNEXE n°3 - Thaïlande)
« gastronomie étonnante » (Cf. ANNEXE n°3 – Chine)
Et aussi : « un plat délicieux »…

Un paysage de
montagne

« paysages et sites naturels spectaculaires » (Cf. ANNEXE n°3 – Vietnam)
« les somptueux paysages de la haute vallée du Mékong au nord Laos » (Cf.
brochure Kuoni – Laos)
Et aussi : « des paysages à couper le souffle »…

Les
infrastructures

« infrastructures développées et bien organisées » (Cf. ANNEXE n°3 Thaïlande)

Les moyens
de transport

« moyens de transport excellents » (Cf. ANNEXE n°3 – Singapour)
Et aussi : « des transports rapides, efficaces, performants… »

L’hébergement « hébergement de qualité » (Cf. ANNEXE n°3 – Singapour)
« des hôtels prestigieux » (Cf. brochure Kuoni – Laos)
« un hébergement confortable » (Cf. brochure Kuoni – Laos)
« hôtels de charme » (Cf. brochure Kuoni – Laos)

Les prix

« des prix modiques » (Cf. ANNEXE n°3 – Cambodge)
« tarif préférentiel » (Cf. brochure Kuoni - Laos)
Et aussi : « des prix attractifs », « des prix imbattables », « un bon rapport
qualité-prix »…
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L’eau

Un marché

L’air de la mer

L’air de la
montagne

« les eaux joueuses du Mékong » (Cf. méthode séquence 3, exercice 3, pp.
46-48)
Et aussi : « eau limpide », « eau turquoise », « eau transparente »…
« un marché exotique »,
« un marché local »,
« un marché dépaysant »…
« l’air vivifiant »,
« l’air du large »,
« l’air revigorant »…
« l’air pur »,
« l’air frais »…

EXERCICE 6
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
des commentaires positifs ou négatifs.

ayant pour but de faire repérer aux étudiants

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent individuellement les commentaires et cochent ceux qui sont positifs. L’enseignant
procède alors à la correction en grand groupe.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 15 minutes.
CORRIGE :

 Ça ne vaut pas la peine d’y participer !
 Ne le ratez surtout pas !
 C’est fabuleux, fascinant !
 C’est vraiment inintéressant !
 Profitez-en, cet artiste est mondialement connu pour son talent !
 Ça manque de professionnalisme !
 C’est un must !
 Pas de commentaire !
 C’est vraiment du tonnerre !
 C’est génial !
 C’était complètement nul !
 Il faut absolument y aller !
 A ne manquer sous aucun prétexte !
 La mise en scène laisse à désirer !
 C’est immanquable !
 Ça ne casse pas trois pattes à un canard !
 Ça vaut le détour !
 Ça ne casse pas des briques !
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VOCABULAIRE A
RETENIR

DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Un détour

VOCABULAIRE A
RETENIR :

VALORISATION
Photogénique

EXERCICE 7
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
étudié depuis le début de cette séquence.



dont l’objectif est de réviser le vocabulaire

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent les définitions et essaient de compléter les phrases données en exemple. Pour
les aider, deux réponses ont déjà été intégrées à la grille. Après une trentaine de minutes,
l’enseignant procède à la correction en grand groupe.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Pour gagner du temps, l’enseignant pourra demander aux étudiants de faire cette activité à la maison.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 45 minutes.
CORRIGE :
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EXERCICE 8
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ECRITE
visant à mettre en pratique les connaissances
nouvellement acquises en créant un dépliant promotionnel destiné à des touristes francophones.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
L’enseignant constitue des groupes de 4 ou 5 étudiants qui commencent à réfléchir ensemble aux
informations que devra comporter leur dépliant promotionnel sur le Laos. Ils notent ces informations
et discutent ensemble de la forme que devra prendre le document (couleurs dominantes, style plutôt
classique ou moderne, choix des illustrations…). Ils conçoivent alors ce dépliant en se répartissant
les tâches. L’enseignant passe dans les groupes pour commenter leur travail ou donner quelques
conseils.
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REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Pour commencer, il reviendra à l’enseignant de décider du thème précis de ce dépliant. S’agira-t-il d’un
document promotionnel sur le Laos dans son ensemble ou sur un site spécifique du Laos (une ville,
une région….) ? Les deux options sont tout à fait envisageables.
Dans tous les cas, il est important de s’attacher à ce que ce document promotionnel touche le plus
grand nombre de touristes possible. Les étudiants devront bien réfléchir aux différentes choses qui
peuvent attirer le maximum de touristes dans ce lieu, quels que soient leur âge, leurs préférences, leurs
envies, etc. L’objectif ici est donc d’en revenir aux différents types de tourisme et de voir ceux qui
existent au Laos et sur lesquels on peut mettre l’accent pour y attirer des visiteurs : tourisme culturel,
tourisme gastronomique, tourisme sportif, tourisme senior, écotourisme, tourisme d’aventure, tourisme
rural, tourisme ludique, tourisme de santé, tourisme religieux… Ce serait une grosse erreur que de
concentrer ce document sur un type de public particulier, car l’objectif est au contraire de toucher le
plus de touristes possible.
L’accent sera mis également sur la présentation d’ensemble du document qui doit être attractif à
première vue. Le soin apporté à ce dépliant sera essentiel. Dans un dépliant promotionnel à vocation
touristique, il est important de présenter un plus ou moins grand nombre d’illustrations. Le texte vient en
appui à celles-ci.
En ce qui concerne le texte, celui-ci peut prendre plusieurs formes : il peut être sous la forme de verbes
conjugués à l’impératif (par exemple : « Ne manquez pas le marché exotique du soir ! », « Plongez
dans la végétation luxuriante ! »…) ou de groupes nominaux (par exemple : « Marchés exotiques »,
« Végétation luxuriante »…).
En ce qui concerne maintenant les illustrations, l’enseignant pourra ou non demander aux étudiants de
chercher des illustrations sur le Laos dans des magazines ou d’en créer (dessins). Il serait également
envisageable de prévoir des espaces pour les illustrations sans que celles-ci ne soient présentes. Par
exemple, les étudiants feraient des cadres ici et là et inscriraient à l’intérieur quel type d’illustration ils
comptent y mettre (photo du marché hmong à Luang Prabang, photo de montagnes…).
Afin d’aider des étudiants à mieux comprendre les règles de conception de documents promotionnels
de ce type, on pourra au préalable lire avec eux le document intitulé « Quelle publicité pour quel
tourisme ? » qui reprend dans le détail quelques règles propres aux concepteurs de documents
publicitaires ou promotionnels (Cf. ANNEXE n°4).
Si les installations matérielles et le niveau des étudiants le permettent, il serait aussi envisageable de
faire concevoir ces documents aux étudiants sur ordinateur.
Si l’enseignant le souhaite, il pourra noter cette activité et l’inclure dans le contrôle continu. Dans ce cas,
il conviendra d’évaluer ces travaux en fonction de plusieurs critères, notamment :
- les qualités linguistiques,
- les qualités esthétiques,
- la pertinence des informations retenues (pour toucher le maximum de touristes possible).
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer au moins deux heures. Une grande partie du travail pourra être effectuée à
la maison.
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OBJECTIFS GENERAUX
DE LA SEQUENCE N°7 :

SEQUENCE N°7 :
CONCEVOIR UN PRODUIT TOURISTIQUE

- bien comprendre les
attentes des touristes ;
- analyser l’offre de
prestations (séjours, circuits,
hébergement,
animations…) ;
- concevoir un programme
touristique adapté à un
client particulier ;
- réaliser une cotation ;
PROFESSIONS
VISEES :

- concepteurs de voyages
- chefs de produits
- forfaitistes
DUREE TOTALE DE LA
SEQUENCE N°7 :

Environ 6 heures

Les deux séquences suivantes s’attachent plus précisément aux métiers de la conception
(« CONCEVOIR UN PRODUIT TOURISTIQUE ») et de la commercialisation (« VENDRE UN PRODUIT
TOURISTIQUE »), deux métiers qui vont souvent de pair. Les voyages sur mesure étant en forte
expansion, les agences de voyages jouent de plus en plus souvent le rôle de tour-opérateur et
participent activement à la conception des voyages, et plus seulement à leur commercialisation.
Concevoir un produit touristique implique d’avoir une idée précise de ce que les touristes
recherchent quand ils visitent le Laos, du potentiel touristique du Laos, des types de produits
touristiques existants et des stratégies de conception des produits (questionnaires de
préférences, cotations, etc.). La séquence n°7 (« CONCEVOIR UN PRODUIT TOURISTIQUE ») vise
donc ces objectifs.

EXERCICE 1
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  (QCM) dont l’objectif est de vérifier quelques
connaissances générales sur le tourisme dans son ensemble et sur le vocabulaire spécifique à ce
domaine.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent les questions et choisissent la bonne réponse parmi les trois propositions.
L’enseignant vérifie ensuite les réponses avec eux, donne quelques explications complémentaires et
fait le point sur le vocabulaire nouveau.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :

VOCABULAIRE A
RETENIR :

Cette activité a été prévue pour durer environ 20 minutes.
CORRIGE :

DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Un déplacement
AGENCES
Lancer un nouveau produit
SANTE ET SECURITE
Intrépide
Des précautions
Une destination à risque
QUESTIONS D’ARGENT
Une facture
Une addition
Le prix forfaitaire

1. les tours-opérateurs (NB : les agences de réceptif organisent l’accueil des touristes dans un
pays étranger, mais elles ne conçoivent généralement pas le voyage. Les OT sont chargés de la
promotion touristique et non de la conception de forfaits) ;
2. un forfaitiste (NB : « voyagiste » est un synonyme de « tour-opérateur » et désigne donc
l’entreprise et non l’employé) ;
3. une cotation (NB : la facture est remise au client pour confirmer une vente alors que la cotation
lui est remise avant qu’il ne décide d’acheter. Cette cotation lui indique le prix du voyage et il décide
ensuite s’il souhaite partir ou non. L’addition est quant à elle remise à un client dans un restaurant à
la fin d’un repas.) ;
4. un circuit implique des déplacements alors que le séjour se déroule dans un même
endroit. (NB : les deux produits s’achètent généralement dans une agence de voyages et leur durée
est variable) ;
5. prix forfaitaire ;
6. une entreprise qui ne vend ses produits que sur Internet ;
7. on le lance ;
8. un produit touristique créé exclusivement pour un client en fonction de ses goûts et de
ses souhaits ;
9. une destination pour laquelle il faut prendre quelques précautions (a fortiori, les
destinations à risque sont des destinations qui ne se vendent pas très bien car beaucoup de
touristes ont peur de se rendre dans ces lieux).
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VOCABULAIRE A
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QUELQUES DEFINITIONS

 Il est important ici d’insister sur le concept de « voyage individuel » par opposition au « voyage en
groupe ». Un « voyage individuel » signifie que l’on voyage seul(e), avec sa famille ou ses amis, mais
que l’on ne sera pas avec d’autres touristes que l’on ne connaît pas. Un « voyage individuel » peut être
« à la carte », « sur mesure » ou « organisé ». Les « voyages en groupe » en revanche sont toujours
des « voyages organisés ». (NB : On parle également de « tour organisé »).

TYPES DE TOURISME
Un voyage à la carte
Un voyage individuel (x2)
Un voyage organisé
Un voyage sur mesure
ACTIVITES
Une animation

EXERCICE 2
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  dont l’objectif est de vérifier si les étudiants ont
bien compris la différence entre les quatre types de voyages cités précédemment.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
L’enseignant distribue à chaque étudiant un exemplaire de la brochure du tour-opérateur ASIA
concernant le Laos (Cf. ANNEXE n°5). Les étudiants observent ces quelques pages et tentent
d’identifier les types de voyages qui y sont proposés.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Il ne s’agit pas dans cet exercice de procéder à un exercice de compréhension détaillée de l’ensemble
des pages de la brochure ASIA. Au contraire, nous visons ici une compréhension d’ensemble du
document, notamment en ce qui concerne les types de voyages qui y sont proposés.
Ce document comporte beaucoup de vocabulaire relatif au domaine touristique. Il reviendra aux
étudiants eux-mêmes de le lire dans le détail s’ils le souhaitent. L’enseignant les encouragera dans ce
sens et pourra alors apporter quelques précisions et explications de manière individuelle.
Par ailleurs, les étudiants seront amenés à réutiliser la brochure ASIA plusieurs fois au cours de la
séquence n°7 et aussi dans la séquence suivante (séquence n°8 : « VENDRE UN PRODUIT
TOURISTIQUE »). L’enseignant s’assurera donc qu’ils en possèdent tous un exemplaire.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 20 minutes.
CORRIGE :
Dans cette brochure, le tour-opérateur propose des voyages organisés (ex : « Au fil du Mékong » et
« Lao-Khmer Express »), des voyages à la carte (pages 59 à 63) et des voyages sur mesure (Cf.
p.55 n°3 : « Et si votre souhait n’est pas dans cette colonne, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous
mettrons toute notre expérience au service de votre choix personnel »). Tous sont des voyages
individuels (Cf. p.55 : « Circuit individuel ‘prêt à partir’, Voyages individuels à composer vousmêmes »).

EXERCICE 3

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  dont l’objectif est d’identifier les compétences et
qualités que doivent avoir les concepteurs de voyages ou forfaitistes.
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QUESTIONS D’ARGENT
Prétentions salariales

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent attentivement le document et répondent aux quatre questions. L’enseignant
vérifie ensuite les réponses avec l’ensemble du groupe.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Dans cet exercice, il est important de bien faire la différence entre une qualité et une compétence. La
qualité fait référence à ce que l’on est, c’est-à-dire la personnalité, alors que la compétence est
relative aux connaissances, à ce que l’on sait faire.
Il est possible de poursuivre cette activité en demandant aux étudiants de rédiger une lettre de
motivation pour ce poste.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 20 minutes.
CORRIGE :
1) Il s’agit d’une offre d’emploi (un T.O. a passé une annonce car il souhaite recruter des
concepteurs de voyages, autrement dit des forfaitistes).
2) Oui, il faut posséder « une bonne expérience en agence de voyages ou chez un T.O. ».
3) Il faut avoir « le goût des contacts humains, le sens de la qualité du service et de la
négociation », être « organisé, enthousiaste et imaginatif » (NB : l’expérience professionnelle, la
connaissance d’un ou plusieurs secteurs géographiques et des techniques du forfait et de la
billetterie font partie des compétences et non des qualités !)
4) Elles doivent envoyer leur CV, lettre de motivation, photo et prétentions salariales au journal qui
fera suivre au T.O.

EXERCICE 4



n°14

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



VOCABULAIRE A
RETENIR :

Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ORALE
dont l’objectif est de s’intéresser davantage au
fonctionnement interne d’une agence de voyages, à savoir les différents services et départements
qui la composent, le système des ventes, les types de produits qui y sont vendus, la clientèle, etc.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :

ACTIVITES
Un spa
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Un vol long courrier
LOGEMENT
Un hôtel supérieur
AGENCES
La vente directe
L’inbound
Un sous-traitant
La vente Internet
La clientèle saisonnière
La clientèle d’habitués
Le département opérations
La logistique
Les transferts
Un package
AUTRES
La massification

Les étudiants lisent d’abord les questions puis écoutent une première fois l’enregistrement en
essayant d’en saisir les idées principales. L’enseignant leur demande alors ce qu’ils ont compris et
restitue la trame de l’enregistrement. Une deuxième écoute est alors proposée mais cette fois, avec
des coupes régulières après chaque paragraphe, par exemple, pour permettre aux étudiants de
prendre des notes et de répondre à quelques questions. Une troisième écoute permet ensuite de
compléter les réponses aux questions. L’enseignant procède enfin à la correction.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Cet enregistrement est un extrait d’interview d’une employée de l’agence de voyages Exotissimo à
Vientiane. Il s’agit donc d’un oral spontané, d’où quelques digressions ici et là. Par ailleurs, pour plus
de clarté et pour aider les étudiants à mieux comprendre de quoi il s’agit, quelques montages ont été
effectués qui expliquent en partie pourquoi certains passages peuvent paraître répétitifs.
En outre, il s’agit d’un exercice relativement long et complexe. Il est possible que trois écoutes ne
suffisent pas aux étudiants pour saisir les réponses aux questions. Il reviendra alors au professeur de
répéter ou reformuler certaines parties difficiles pour les rendre plus accessibles aux étudiants.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 40 minutes.
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TRANSCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT
« Je m’appelle Chloé et je travaille chez Exotissimo qui est une agence réceptive et émettrice dans le
domaine du tourisme.
L’activité de l’agence s’oriente à travers la vente directe mais aussi avec l’inbound. C’est en fait des ventes
qui ne s’adressent pas directement aux clients. Nos interlocuteurs sont d’autres agences situées en Europe,
en Amérique latine et dans le reste du monde.
Donc à Exotissimo on a un département inbound. L’inbound, ça signifie en gros que ce service ne traite pas
avec les clients en direct, on traite les demandes envoyées par d’autres agences situées dans tout le reste
du monde, l’Europe, les Etats-Unis et tout ça. Ce service fait exactement le même genre de travail que tous
les autres à la différence qu’il n’est jamais jamais en contact avec le client final. On est un peu des soustraitants. Et il y a beaucoup de clients qui ne savent même pas, par exemple, ils ont l’impression de passer
par Nouvelles Frontières mais en fait, ils passent par Exo.
On a aussi un département vente Internet. Sur ce département, en fait, les clients passent par notre site et
laissent un descriptif de ce qu’ils veulent, c’est-à-dire qu’on a quelques tours qui sont proposés mais
globalement, ça reste du tour fait sur mesure. Donc le client nous dit par exemple qu’il veut rester 15 jours
en hôtel supérieur, faire des spas et massages, voir des minorités culturelles et après, c’est à nous de lui
créer un tour sur mesure qui réponde le plus possible à ses attentes.
Globalement, le voyage sur mesure c’est quelque chose qui se développe dans le tourisme puisqu’il y a eu
un gros vent de massification ces 30 dernières années et maintenant, les consommateurs sont de plus en
plus en attente de quelque chose de personnalisé. […] Quand on fait comprendre au consommateur qu’on
peut changer, qu’on peut adapter à sa demande, ça lui plait en général beaucoup. Il y a de moins en moins
de demandes sur des gros groupes, où on part à 40 personnes en bus, ça, ça séduit de moins en moins.
Sur l’activité de l’agence, il y a deux types de clientèle : La clientèle saisonnière qui est constituée
majoritairement de touristes qui voyagent à travers le Laos et les pays alentours, et la clientèle d’habitués
qui est constituée d’expat’s et de Laotiens, pardon, d’expatriés et de Laotiens.
On propose des billets d’avion long courrier, des tours dans les différents pays exo… C’est pareil, ça
marche toujours sur du sur mesure.
Pour faire un programme sur mesure, il faut prendre tous les renseignements nécessaires au client, c’est-àdire la catégorie d’hôtel, le nombre de jours, ce qu’il a envie de voir surtout, et après, avec ça, c’est à nous
de créer quelque chose de viable et qui corresponde à ses attentes.
En agence, on s’occupe de la partie commerciale, donc de la partie programme et vente, mais dans le
tourisme, il y a toute une organisation derrière puisque sur un voyage sur mesure, il faut organiser toutes les
locations de voitures, le transport des guides, le recrutement des guides et tout ça, et ça, c’est le
département opérations qui s’en occupe.
Donc comme je vous l’ai dit, en agence on réalise toute la partie commerciale et toute la partie création de
programmes. C’est nous qui définissons les itinéraires et le programme détaillé. Mais après il y a toute une
logistique derrière, il y a toute une industrie puisqu’il faut organiser tous les transferts, les locations de
voitures, les guides, réserver les différents tours qui ne sont pas réalisés directement par Exotissimo. C’est
donc le service opérations qui réalise toutes ces opérations-là et c’est en fait le service le plus important
parce que c’est là-dessus que le client jugera la qualité du service dans la mesure où si le package est bien
vendu mais que finalement on oublie d’aller le chercher à l’aéroport, ça aboutit à rien. Donc c’est vraiment le
nerf de l’agence. »

PROPOSITION DE CORRIGE :
1. Exotissimo est une agence réceptive et émettrice dans le domaine du tourisme (NB : Reprendre
ces deux concepts si nécessaire !).
2. L’inbound est un département de l’agence qui s’occupe d’organiser et de vendre des
voyages au Laos à d’autres agences de voyages situées dans le reste du monde.
3. Le département « vente Internet » fonctionne grâce à un site web que les clients peuvent
consulter. Ensuite ces derniers peuvent contacter Exotissimo (toujours sur Internet, par mél) pour
demander qu’on leur organise un voyage. Pour cela, l’agence de voyages a besoin de connaître
leurs souhaits et les clients sont donc invités à laisser un descriptif de ce qu’ils veulent.
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Pour votre information :
Nouvelles Frontières
est le premier
tour-opérateur français
et fait partie du plus
grand groupe européen
(TUI AG).
Ce T.O. compte plus de
200 agences en
France.
Il a été créé en 1967.
L’idée de départ de ce
projet était de rendre le
voyage accessible au
plus grand nombre.

4. Actuellement, les clients recherchent de plus en plus des voyages personnalisés, autrement dit
des voyages sur mesure.
5. La clientèle saisonnière (majoritairement des touristes de passage au Laos) et la clientèle
d’habitués (Laotiens et expatriés au Laos).
6. Pour fabriquer un voyage sur mesure, on demande au client de laisser un descriptif de ce qu’il
souhaite (nombre de jours, type d’hébergement, activités…) puis on réalise un programme de
vacances qui correspond le mieux possible à ses attentes.
7. Le département « opérations » est chargé des locations de voitures, du transport et du
recrutement des guides, des transferts, des réservations des tours qui ne sont pas organisés
directement par Exotissimo...
8. Ce département est très important car « c’est là-dessus que le client jugera la qualité du
service ».

VOCABULAIRE A
RETENIR :

EXERCICE 5
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :

LIEUX
Une grotte
Une plantation
Une galerie d’art

Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  dont l’objectif est de découvrir un programme de
voyage conçu spécialement pour un touriste ou un groupe de touristes (« voyage sur mesure ») et de
réfléchir aux raisons pour lesquelles ce voyage a été organisé de la sorte.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :

ACTIVITES
Une balade
Une croisière fluviale
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Embarquer
LOGEMENT
La demi-pension
La pension complète
VALORISATION
Réputé
Une vue imprenable
Imposant
AUTRES
Des bas-reliefs
Un potier
Un tisserand
Le tissage
Un stûpa
Des emplettes

Dans un premier temps, les étudiants prennent connaissance du programme et répondent aux six
questions de compréhension qui s’y rapportent.
L’enseignant les invite alors à observer attentivement le questionnaire de la page suivante et tentent de
le remplir tel que le client pour lequel le programme précédent a été élaboré l’avait fait.
L’enseignant procède enfin à la correction en grand groupe en encourageant les uns et les autres à
justifier leurs réponses.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Pour introduire cette activité, il sera peut-être nécessaire de reprendre concept de « voyage à la carte »
par opposition au « voyage sur mesure ».
L’enseignant pourra également profiter de cette activité pour faire prendre conscience aux étudiants du
style de rédaction des programmes de voyages qui comportent beaucoup de nominalisations
(« Transfert par la route… », « Voyage à bord d’un bateau local… », etc.), ainsi que quelques phrases
conjuguées au futur simple (« Vous continuerez jusqu’à … », « Vous poursuivrez par la route… »,
etc.). En prévision de l’activité suivante sur la conception de programme, l’enseignant pourra faire
travailler les étudiants sur ce style, notamment la nominalisation.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ une heure.
PROPOSITION DE CORRIGE :
Questions :
1) Il se trouve dans l’actuel musée national de Luang Prabang.
2) « mettre la théorie en pratique » signifie qu’après quelques conseils et informations théoriques sur
la cuisine (= la théorie), nous allons appliquer ces conseils et utiliser ces informations pour cuisiner
(= la pratique).
3) C’est un village de potiers au bord du Mékong.
4) On peut y déguster du café et du thé vert.
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5) Il y en a deux au Laos : Champasack et le site de Vat Phou et Luang Prabang. La plaine des
Jarres à Xieng Khouang ne fait pas encore partie de ce patrimoine, mais son cas est à l’étude.
6) On raconte qu’au moment de poser le pilier principal de ce Vat en terre, une jeune femme
enceinte s’est jetée (ou est tombée) dans le trou et a été écrasée par la lourde pierre.
Questionnaire :
Informations personnelles :
On ne connaît que :

-

le nom du voyageur (Monsieur Martin)

-

et le nombre de participants au voyage (2 adultes).

Préférences de voyage :
« Parmi les destinations suivantes, où souhaitez-vous voyager ? »
On sait que les passagers
arrivent au Laos par un vol Bangkok – Luang Prabang et repartent vers Siem Reap. On peut donc
supposer que les clients ont répondu : Cambodge, Laos, Thaïlande.
« Pour quelle(s) destination(s) souhaiteriez-vous obtenir plus d’informations ? »
On sait que les
passagers passeront 8 jours au Laos, mais on ne sait pas combien de temps ils passeront dans les
autres pays. On se contentera donc uniquement de la réponse : Laos.
Pour la question suivante, on peut supposer que le client connaît les dates précises de son voyage
au Laos, dans ce cas, on pourra par exemple répondre : du 17 au 25 février. Ou bien, on peut
supposer qu’il ne connaît pas ses dates exactes mais qu’il veut voyager en février. (Cochez l’une ou
l’autre des options !)
« Je voudrais effectuer un voyage d’une durée de 8 jours. »
On ignore dans quelle catégorie d’hôtel le client souhaiterait être hébergé. Le programme
mentionne uniquement : « transfert à votre hôtel », « petit-déjeuner à l’hôtel », etc. Il ne précise pas
le nom de l’hôtel en question.
On ne peut pas vraiment savoir d’après le programme si tous les repas sont inclus dans le forfait ou
seulement le petit-déjeuner. Le programme mentionne simplement le déjeuner à la résidence Phou
Vao après le cours de cuisine. On ne peut donc pas répondre à cette question.
Il semble, d’après le programme, que le client s’intéresse particulièrement à :
- les musées OUI (visite du musée national de LPG le 1er jour)
- les sites naturels
OUI (excursion au Mont Phousi pour profiter de la vue panoramique
sur la ville le 1er jour, visite des grottes sacrées de Pak Ou le 3ème jour, chutes de Tad Lo, de Tad
Fane et du plateau des Bolavens le 5ème jour, chutes de Khone Phapheng le 6ème jour)
- les marchés locaux
OUI (visite du marché hmong le 1er jour, visite du marché le 2ème
jour préalablement au cours de cuisine, du marché du matin le 4ème jour, marché exotique de
Paksé le 6ème jour)
- les plages
NON (il n’y a pas véritablement de plages au Laos, au sens occidental du
terme…)
- la nourriture locale OUI (cours de cuisine pour découvrir la nourriture locale)
- la guerre du Vietnam NON
- le golf NON
- les sites du patrimoine mondial
OUI (visite des deux sites laotiens inscrits au
patrimoine mondial de l’humanité, à savoir Luang Prabang et Champasack).
- les croisières fluviales
OUI (3ème jour : remontée du Mékong jusqu’aux grottes de Pak
Ou, voyage en bateau jusqu’à Don Det et Don Khone le 6ème jour)
- l’artisanat OUI (visite de Ban Chan, le village de potiers, d’un village de tisserands ainsi
que des ateliers de fabrication artisanale de papier de mûrier à Xang Khong le 3ème jour, visite de
l’atelier de Carol Cassidy le 4ème jour)
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- les temples et pagodes OUI (visite des Vat Mai, Vat Xieng Thong, Vat That, Vat Visoun,
Vat Aham, Vat Xieng Lek à LPG les 1er, 2eme et 3ème jour, des Vat Sisaket, Vat Ho Phra Keo, Vat
Simuang, That Luang à VTE le 4ème jour)
- les cours de cuisine OUI (classe de cuisine lao le 2ème jour)
- les activités de plein air NON
- l’architecture et l’histoire
OUI (visite de nombreux lieux historiques comme les temples
et pagodes, musées et monuments connus…)
- le shopping
OUI (visite du marché hmong le 1er jour et du marché du matin le 4ème jour,
des endroits idéaux pour faire des emplettes)
- les voyages en train NON (ce n’est pas possible au Laos)
- les balades à dos d’éléphant OUI (balade à dos d’éléphant à Ban Kiet Ngong le 6ème jour)
- les minorités ethniques OUI (visite du marché hmong le 1er jour, possibilité de visiter des
villages de minorités ethniques le 5ème jour)
- la vie quotidienne locale NON
- la détente et la relaxation NON
- les massages et la remise en forme NON
- les galeries d’art NON
- autres, précisez : éventuellement : visite des plantations, découverte de la vie agricole,
cascades…

VOCABULAIRE A
RETENIR :

LE SAVIEZ-VOUS ?

 Les informations contenues dans ce document sont extraites de la fiche de synthèse intitulée
AUTRES
Un pôle
Les ressources humaines

« Le secteur du tourisme au Laos » réalisée par la mission économique de l’Ambassade de France
en RDP Lao en octobre 2007.

EXERCICE 6
VOCABULAIRE A
RETENIR :

ACTIVITES
Le yoga
L’aérobic
Le kayak
Le bowling
Le billard
LOGEMENT
Chez l’habitant

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ECRITE
dont l’objectif est de concevoir à son tour un
programme de visite (court) pour des touristes francophones spécifiques à partir d’options diverses.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants prennent connaissance de la consigne et du profil des touristes pour lesquels ils
doivent concevoir un programme de vacances.
Ils choisissent ensuite le type d’hébergement qui leur convient le mieux, le mode de transport et le
lieu de séjour, toujours en fonction des préférences du couple. Pour ce faire, ils entourent les images
correspondant à leurs choix.
Ils choisissent également des activités concordant avec les goûts et souhaits des clients et tentent de
les répartir dans le tableau de la page suivante (programme du séjour).
Lorsqu’ils ont terminé, ils rédigent le programme à la manière de l’exercice précédent, en utilisant
des formes nominales et/ou des formes verbales au futur simple.
L’enseignant corrigera ces programmes individuellement. Il pourra également, s’il le souhaite, les
noter pour intégrer ce travail dans le contrôle continu.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Attention à bien respecter ce qui figure déjà dans le tableau et à proposer un programme réaliste :
celui-ci ne doit être ni trop chargé ni trop peu chargé.
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Certaines activités sont des activités généralement nocturnes et doivent donc être proposées que le
soir (comme le bowling, le billard, les spectacles de danse ou concerts).
D’autres au contraire, doivent être prévues dans la journée, certaines mêmes assez tôt le matin ou
en fin d’après-midi pour éviter les grosses chaleurs de la mi-journée.
Par ailleurs, le programme doit être équilibré : il ne faut pas prévoir une journée très chargée et une
autre très libre. Il faut répartir les activités au mieux.
De plus, n’oubliez pas que l’intégralité du séjour se déroule dans un même lieu. Ne prévoyez donc
pas le premier jour à Vientiane, le second à Vang Vieng et le troisième à Luang Prabang, par
exemple.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ une heure et demie. Elle peut également être faite
individuellement à la maison.

EXERCICE 7

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  et d’EXPRESSION ECRITE
dont l’objectif est
d’apprendre à réaliser une cotation et de mémoriser une partie des notions récurrentes dans le
domaine du tourisme comme « transfert », « hébergement », « excursion », « accès » qui sont
largement présentes dans la brochure (et même si ces notions ont déjà été vues dans les séquences
précédentes).
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants commencent par prendre connaissance du programme.
A l’aide des photocopies de la brochure ASIA qu’ils possèdent déjà (ANNEXE n°5), ils essaient de
mettre en relation le « programme à la carte » de la méthode et les prestations proposées dans la
brochure ASIA et à partir desquels ce programme a pu être conçu.
Ils rédigent alors une liste des prestations à facturer :
- les vols internationaux
- les vols domestiques
- les transferts (hôtel-aéroport et aéroport-hôtel)
- l’hébergement
- les excursions et itinéraires
En reprenant le programme, ils écrivent jour par jour les frais correspondant aux prestations. Par
exemple, le premier jour, on compte le vol Paris-Vientiane (aller simple). Le deuxième jour, on
compte le transfert à l’hôtel, une visite d’1/2 journée des principaux monuments de Vientiane et une
nuit d’hôtel. Et ainsi de suite.
Ils font alors un tableau de ces frais correspondant à la liste préalablement rédigée (voir ci-dessus).
A l’aide du cahier des prix, ils cherchent alors les tarifs de ces prestations et surtout, ce que ces tarifs
incluent et excluent, et les reportent sur le tableau.
Ils font enfin l’addition de tous les frais pour aboutir au résultat de 5 628,66 €.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Ne pas oublier qu’il y a deux clients, que les prix inscrits dans le cahier sont donc à multiplier par
deux de manière automatique (car il s’agit de prix par personne, même pour les chambres
d’hôtel dont les prix sont calculés sur une base de deux personnes !).
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ une heure et demie. L’enseignant pourra demander aux étudiants
d’en faire une partie à la maison.

70

LIEUX
Une ferme bio
ACTIVITES
Un pique-nique
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Une pirogue
Un ferry
Un vol domestique
Le débarquement
QUESTIONS D’ARGENT
Une cotation
Le tableau des prix
Le cahier des prix
Inclure
Exclure
Les taxes aériennes et de
sécurité
Les taxes d’aéroport
AUTRES
Le pont (d’un navire)
Pour votre information :
Les catalogues des
tours-opérateurs
affichent toujours leurs
prix sur une « base »
de 2, 4 personnes ou
plus. Plus il y a de
participants, et plus les
prix diminuent. Si vous
êtes un groupe de 4
personnes, par
exemple, vous vous
référez au prix dit
« base 4 personnes »
que vous multipliez par
le nombre de
participants.

CORRIGE :

COTATION
Vols internationaux aller-retour : (cf. VOTRE ACCES AU LAOS)
Aller-retour Paris – Vientiane – Paris : 821 € / pax
+ taxes aériennes et de sécurité au départ de Paris : 220,33 € / pax
+ taxes d’aéroport locales au départ de Vientiane : 9 € / pax
(Déjà inclus : transfert aéroport – hôtel (aller simple) + 1ère nuit d’hôtel au Settha Palace)
Total pour 2 pax : 2 100,66 €

Vols domestiques (cf. VOS VOLS DOMESTIQUES AU LAOS)
1 aller simple Vientiane – Luang Prabang : 90 € / pax (prix de l’aller simple)
1 aller-retour Vientiane – Paksé : 137 € / pax (prix de l’aller simple)
Total pour 2 pax : 728 €

Hébergement en demi-pension (cf. VOS HOTELS AU LAOS)
4 nuits au Settha Palace : 73 € / pax / nuit en chambre double (Attention : coût de la première
nuit déjà comptabilisée dans « Votre accès au Laos » !)
2 nuits à l’Auberge des 3 Nagas : 53 € / pax
Total pour 2 pax : 650 €

Transferts aéroport – hôtel ou hôtel – aéroport (cf. VOS TRANSFERTS AU LAOS)
A Vientiane : 5 transferts hôtel-aéroport à 19 € / pax (Attention : 1 transfert déjà comptabilisé
dans « Votre accès au Laos » !)
A Luang Prabang : 1 transfert à 16 € / pax
Total pour 2 pax : 184 €

Excursions (cf. VOS EXCURSIONS AU LAOS)
½ journée à Vientiane : 34 € / pax
« Vientiane autrement » : 77 € / pax
½ journée à Luang Prabang : 31 € / pax
« Les chutes de Khouang Si » : 59 € / pax
Total pour 2 pax : 402 €

Itinéraires (cf. VOS ITINERAIRES AU LAOS)
« La voie de la Nam Song » (2J / 1N) : 371 € / pax
« Le fleuve temple » (3J / 2N) : 411 € / pax
Total pour 2 pax : 1 564 €

Coût TOTAL du programme pour deux personnes : 5 628,66 €
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DETAIL DES CALCULS :
Nature de la prestation

Coût
unitaire

Nombre
d’unités
par pax

Nombre de
pax

COUT
TOTAL

Vol aller-retour
Paris-VTE-Paris

821 €

1

2

1 642 €

Taxes
aériennes et de sécurité

220,33 €

1

2

440,66 €

Taxes
d’aéroport locales à VTE

9€

1

2

18 €

Vol aller simple
VTE- LPG

90€

1

2

180 €

Vol aller simple
VTE- PAKSE ou PAKSE-VTE

137 €

2

2

548 €

Hébergement
au Settha Palace (VTE)

73 €

3

2

438 €

Hébergement
A l’Auberge des 3 Nagas (LPG)

53 €

2

2

212 €

19 €

4

2

152 €

16 €

1

2

32 €

Excursion :
½ journée à Vientiane

34 €

1

2

68 €

Excursion :
« Vientiane autrement »

77 €

1

2

154 €

Excursion :
½ journée à Luang Prabang

31 €

1

2

62 €

Excursion :
« Les chutes de Kouang Si »

59 €

1

2

118 €

Itinéraire :
« La voie de la Nam Song »

371 €

1

2

742 €

Itinéraire :
« Le fleuve temple »

411 €

1

2

822 €

Transfert
hôtel-aéroport ou aéroport-hôtel
VTE
Transfert
hôtel-aéroport ou aéroport-hôtel
LPG

TOTAL
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5 628,66 €

OBJECTIFS GENERAUX DE
LA SEQUENCE N°8 :

- comprendre les
caractéristiques des métiers
de la vente (tâches,
compétences et qualités
personnelles requises) ;
- comprendre le
fonctionnement d’une agence
de voyages et les attentes des
clients ;
- se familiariser avec les
documents professionnels
(cahier des prix, horaires,
conditions de vente et
d’annulation…) ;
- maîtriser le vocabulaire de la
vente et des agences de
voyages ;
- maîtriser les différentes
étapes d’un entretien de
vente ;
- savoir parler des conditions
de vente et d’annulation, des
prix, des moyens de
paiement…

SEQUENCE N°8 :
VENDRE UN PRODUIT TOURISTIQUE
Maintenant que les produits touristiques ont été conçus, l’heure est venue de les vendre…
L’objectif général de notre huitième séquence (« VENDRE UN PRODUIT TOURISTIQUE ») est donc
d’acquérir des connaissances et compétences spécifiques aux métiers de la commercialisation.
Pour exercer une profession dans ce domaine, il est important de bien comprendre le
fonctionnement des agences de voyages ainsi que les attentes des clients. Les professionnels de
la vente doivent en effet être familiers avec le vocabulaire récurrent utilisé par les agents de
voyages d’une part, et les documents professionnels comme les programmes, cahiers des prix,
horaires, conditions de vente et d’annulation d’autre part. Ces connaissances leur permettront
alors de pouvoir répondre au mieux aux interrogations des clients et de mener un entretien de
vente efficace.
Voici donc les objectifs de cette séquence !

EXERCICE 1
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  ayant pour but de faire comprendre aux
étudiants en quoi consiste exactement le métier d’agent de voyages : tâches à effectuer,
compétences et qualités requises.

PROFESSIONS VISEES :

- agents de voyages
- agents de comptoir
- agents de réservation
- forfaitistes vendeurs
DUREE TOTALE DE LA
SEQUENCE N°8 :

Entre 7 heures 30
et 8 heures

VOCABULAIRE A
RETENIR :

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants commencent par prendre connaissance du texte et tentent de répondre aux dix
questions. L’enseignant pourra répondre ponctuellement aux interrogations des étudiants concernant
les mots et tournures difficiles. Lorsque ce travail est terminé, le professeur procède à la correction
en grand groupe.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Si l’enseignant a le sentiment que les étudiants n’ont pas bien saisi les informations du texte, il
pourra alors reprendre celui-ci avec eux en revenant systématiquement sur les passages compliqués
qu’il explicite et reformule.
L’enseignant pourra également, s’il le souhaite, engager un petit débat avec les étudiants suite à la
lecture de ce texte sur les avantages et inconvénients du métier d’agent de voyages.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :

METIERS
Chef de marché
Producteur de voyages
OUTILS ET DOCUMENTS
PROFESSIONNELS
Un cahier des charges
Le carnet de voyages
Un bon d’échange
Un devis
QUESTIONS D’ARGENT
Le coût
AUTRES
Un critère

Cette activité devrait durer environ une heure et demie.
CORRIGE :
1) vrai

« La plupart des étudiants croient qu’ils vont voyager alors que c’est faux. »

2) vrai
« Il y a donc pas mal de désillusions sur le métier car voyager et connaître les
destinations, c’est bien mais notre travail, c’est de vendre des voyages. »
3) vrai
« Beaucoup arrivent en disant qu’ils veulent devenir chef de marché […] mais on le
devient quand on a au moins 40 ans, dix ans d’expérience dans la même agence et qu’on connaît la
moitié de la planète. »
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4) vrai
« Lors de la formation, on nous apprend à produire des voyages alors que la plupart des
agents de voyages ne font que les vendre, ils sont tout prêts dans les catalogues. »
5) faux « Nous avons des catalogues par pays et ensuite on propose un voyage personnalisé selon
les critères des clients… » (Il s’agit donc de « voyages à la carte » et non pas de « voyages sur
mesure » !)
6) vrai
« Il faut être extrêmement rigoureux car si je fais une erreur, personne ne la verra mais ce
sont les clients qui auront des problèmes lors du voyage. »
7) faux
« Le secteur est très concurrentiel, il y a toujours plus d’agences de voyages et de
personnes qui arrivent sur le marché avec une idée biaisée du tourisme. »
8) faux
« L’inconvénient principal est le salaire qui est bas par rapport aux responsabilités que l’on
prend » … « on a accès à des voyages plus facilement… » (on ne peut pas dire que ce soient des
conditions de travail « très mauvaises » !)
« L’avantage quand on rejoint une grosse structure, c’est qu’on a accès à des voyages plus
9) vrai
facilement… »
10) vrai
« Il est essentiel d’avoir le sens commercial et de vendre le voyage comme tout autre
produit en le mettant en valeur. Il faut apporter un plus, donner envie de voyager. »

EXERCICE 2

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  (QCM) ayant pour objectif de faire acquérir aux
étudiants une partie du vocabulaire spécifique au domaine commercial.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
L’enseignant commence par demander à un étudiant de lire la première question et ses trois
possibilités de réponses. Il laisse ensuite quelques secondes aux étudiants pour choisir la bonne
réponse puis effectue la correction. Il confirme alors la bonne réponse et fournit quelques explications
complémentaires sur les autres items afin de bien expliquer les nuances de vocabulaire. Il passe alors
à la deuxième question, et ainsi de suite.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Il est également possible de demander aux étudiants de préparer cet exercice à la maison si l’on
souhaite gagner du temps en classe.
En cas de difficulté à comprendre les nuances de vocabulaire, vous pouvez vous référer au « PETIT
DICO DU TOURISME ».
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ une heure.
CORRIGE :
1) la cotation
2) tarif réduit
3) compter
4) préférentiel
5) réduction
6) comprend
7) une liste d’attente
8) surréservation

9) période
10) hublot
11) un devis
12) arrhes
13) montant
14) solde
15) promotions
16) taxes

17) prolongation
18) annuler
19) supplément
20) réclamation
21) rapatrié
22) en soute
23) d’expiration
24) justificatifs
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OUTILS ET DOCUMENTS
PROFESSIONNELS
Les conditions de vente
Un forfait dégriffé
La liste d’attente
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Un bagage à main
Un bagage en soute
Un bagage accompagné
Une couchette
Un hublot
Un couloir
LOGEMENT
Un lit d’appoint
La capacité
Une formule d’hébergement
AGENCES DE VOYAGES
Le surbooking
La surréservation
Le surclassement
Une surcharge
La haute saison
Le service après-vente
SANTE ET SECURITE
Une assurance
Le rapatriement
QUESTIONS D’ARGENT
Le prix de revient
Plein tarif
Demi tarif
Tarif réduit

QUESTIONS D’ARGENT
(suite)
Tarif préférentiel
Tarif promotionnel
Une réduction
Une promotion
Un rabais
Des arrhes
Une commission
Le montant
Le solde
Verser un acompte
Un dépôt
Une indemnisation
Le justificatif des dépenses
Les taxes d’aéroport
Un supplément
AUTRES
Une annulation
La prolongation
La validité
Porter plainte
Une réclamation
Une suggestion

25) fait attention à ce qu’il achète
26) capacité
27) dans un train (ou un autocar)

28) billet
29) période
30) formule

31) compris
32) une prestation vendue à
prix réduit

EXERCICE 3
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE  ayant pour but de faire travailler les étudiants sur la
présentation orale de forfaits touristiques, étape cruciale de l’entretien de vente.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants, qui travaillent en binômes, observent attentivement les pages du catalogue ASIA
proposant des tours organisés (« Au fil du Mékong », page 56, et « Lao-Khmer Express », page 57). Ils
choisissent l’un des deux puis imaginent un dialogue entre un vendeur et un client. Le client devra faire
part au vendeur de ses souhaits et préférences. Ensuite, le vendeur devra lui proposer ce séjour en
faisant la liste de tous les points forts de ce programme. Le client posera de temps à autre des
questions.
Pendant ce temps, l’enseignant passe dans les groupes pour orienter les discussions et donner
quelques conseils aux étudiants, si cela est nécessaire.
Après quelques minutes de préparation, il choisit ensuite un groupe (volontaire ou non) pour jouer la
scène devant les autres qui écoutent attentivement. Suite à cette conversation, l’enseignant pose
quelques questions au groupe et l’invite éventuellement à poser lui-même quelques questions aux deux
étudiants qu’il vient d’écouter.
L’objectif de cette discussion est double : encourager les étudiants « passifs » à écouter les autres,
d’une part, et amener une critique (positive ou négative) de la scène qui vient d’être jouée, d’autre part.
La critique portera d’ailleurs autant sur l’aspect linguistique que sur l’aspect professionnel de la scène.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Il semble important de rappeler que s’agissant d’une activité d’expression orale, les étudiants ne
doivent pas préparer la discussion à l’écrit. Le seul document écrit autorisé pendant la représentation
est la brochure ASIA.
De plus, l’objectif de cet exercice étant de présenter un forfait, il n’est pas nécessaire que la
conversation dure jusqu’à ce que le client prenne ou non la décision d’acheter ce produit. Il s’agit au
contraire d’un entretien informatif consistant à prolonger à l’oral ce qui a été étudié à l’écrit dans la
séquence précédente, à savoir la présentation de programmes de voyages. Le vendeur ici se contente
de donner des informations au client dans l’espoir de vendre un forfait plus tard.
Par ailleurs, il est possible de faire jouer la scène par un, deux ou trois groupes (voire plus).
L’enseignant pourra faire le choix d’écouter plusieurs groupes jusqu’à ce que l’une des scènes soit
jugée pleinement satisfaisante à la fois par lui et par les étudiants.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ une heure.

EXERCICE 4



n°15

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



et
Il s’agit à la fois d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE , de COMPREHENSION ORALE
d’EXPRESSION ORALE  visant à familiariser les étudiants avec quelques outils professionnels comme
des tableaux de prix, des horaires, etc. servant à la vente d’un titre de transport.
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DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Le professeur demande aux étudiants de lire et d’observer les différents documents.
Après une quinzaine de minutes, il passe l’enregistrement une première fois en s’arrêtant après chaque
question pour laisser aux étudiants le temps de les noter.
Une deuxième écoute est ensuite menée pour que les étudiants puissent compléter leur transcription.
L’enseignant invite alors les étudiants à former des binômes. Ceux-ci commencent par vérifier que leurs
transcriptions concordent puis cherchent les réponses aux questions dans les documents authentiques.
Lorsqu’ils ont trouvé toutes les réponses, ils réfléchissent alors à une conversation entre un client (qui
pose les questions qu’ils ont transcrites) et un vendeur (qui donne les réponses).
Enfin, l’enseignant demandera à un ou deux groupes de jouer la scène devant les autres qui pourront
ensuite donner leur avis sur cette dernière.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Lors de la préparation de la conversation, les étudiants pourront prendre quelques notes afin de les aider,
mais en aucun cas, ils ne devront préparer cette conversation à l’écrit puisqu’il s’agit d’une activité orale !
DUREE PREVUE :
Cette activité devrait durer environ une heure et demie.
TRANSCRIPTION DES ENREGISTREMENTS :
1) Comment peut-on voyager de Vientiane à Bangkok ?
2) Quel est le moyen de transport le plus avantageux ?
3) Quel est l’avantage de l’avion comparé aux autres moyens de transports ?
4) Si l’on prend le train, comment peut-on se rend jusqu’à la gare ? L’agence de voyage propose-t-elle
les transferts depuis le centre ville de Vientiane ?
5) Combien coûte un voyage en train jusqu’à Bangkok pour deux personnes en compartiment privé ?
6) Quel est le prix d’un lit en deuxième classe ?
7) Y a-t-il des trains pour se rendre à Paksé ?
8) À quelle heure partent les bus pour Paksé ?
9) Combien de temps dure ce voyage ?
10) Les bus sont-ils climatisés ?
11) S’agit-il de bus couchettes ?
12) Existe-t-il des navettes pour se rendre de centre-ville de Vientiane à la gare routière ?
13) Combien coûte un aller simple pour Hanoi avec Lao Airlines ?
14) Y a-t-il des réductions pour les enfants de moins de 12 ans ?
15) Pourquoi les enfants de moins de deux ans ne paient-ils que 10% du tarif adultes ?

PROPOSITION DE CORRIGE :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :

Bonjour monsieur ! Que puis-je faire pour vous ?
Bonjour ! Je souhaiterais obtenir quelques informations…
Oui, bien sûr !
Je voudrais savoir comment on peut voyager de Vientiane à Bangkok ?
Il y a trois moyens de transport possibles : le bus, le train et l’avion.
Quel est le plus avantageux ?
Le bus est un peu moins cher que le train.
Et quel est l’avantage de l’avion comparé aux autres moyens de transport ?
C’est beaucoup plus rapide : vous ne mettrez qu’une heure et demie pour arriver à
Bangkok alors qu’en bus, il faut compter 13 heures 30 ! Et en train, c’est assez long aussi,
d’autant plus qu’il faut se rendre à la gare de Nongkhai de l’autre côté du pont…
Je vois… Et si l’on prend le train, comment peut-on se rendre jusqu’à la gare ? L’agence
de voyages propose-t-elle les transferts depuis le centre ville de Vientiane ?
Oui, tout à fait, nous pouvons arranger les transferts pour vous. La navette pour se rendre
de votre hôtel jusqu’au pont coûte 50 000 kips par personne. Mais il ne faut pas oublier de
préciser que vous souhaitez prendre la navette car nous devons réserver à l’avance…
D’accord ! Combien coûte un voyage en train jusqu’à Bangkok pour deux personnes en
compartiment privé ?
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VOCABULAIRE A
RETENIR

DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Une navette
La gare routière
Un compartiment
Une voie ferrée
AUTRES
Emis
Avantageux

Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :
Client :
Vendeur :

VOCABULAIRE A
RETENIR :

TYPES DE TOURISME
Le e-tourisme
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Un billet électronique
Un billet papier
Le transporteur
AUTRES
Une pièce d’identité

C’est 1 600 bath par personne, soit 3 200 bath pour deux…
Et quel est le prix d’un lit en deuxième classe ?
Ça dépend si vous préférez être dans un compartiment avec ventilateur ou air
conditionné. Et ça dépend aussi de la position du lit : les lits du haut sont légèrement
moins chers que ceux du bas….
Je préfèrerais un lit du bas dans un compartiment climatisé…
Dans ce cas, ça coûte 1 070 bath…
Merci bien… Et y a-t-il des trains pour se rendre à Paksé ?
Non, malheureusement, il n’y a pas encore de voie ferrée au Laos… Par contre, il y a
des bus, et aussi l’avion…
À quelle heure partent les bus pour Paksé ?
Ce sont des bus de nuit. Ils partent à 20h30.
Et combien de temps dure ce voyage ?
Environ dix heures.
Les bus sont-ils climatisés ?
Oui, bien sûr !
Et s’agit-il de bus couchettes ?
Ah non, malheureusement…
Ça ne fait rien… Existe-t-il des navettes pour se rendre de centre-ville de Vientiane à la
gare routière ?
Oui, il y a des navettes qui peuvent passer vous chercher à votre hôtel une heure avant
le départ des bus.
Très bien, merci. Et une dernière chose : Combien coûte un aller simple pour Hanoi
avec Lao Airlines ?
L’aller simple Vientiane-Hanoi est à 115$...
Y a-t-il des réductions pour les enfants de moins de 12 ans ?
Oui, les enfants de moins de 12 ans ne paient que 50% du tarif adultes et les moins de
2 ans seulement 10%...
Ah oui ? Pourquoi ne paient-ils que 10% ?
Parce qu’ils n’ont pas de siège individuel et voyagent sur les genoux de leurs parents.
Ah, je vois ! Merci beaucoup pour tous ces renseignements !
Je vous en prie !

LE SAVIEZ-VOUS ?



Les informations contenues dans cet extrait visent à présenter les intérêts du billet électronique
comparativement au billet papier traditionnel.
De plus en plus de transactions dans le domaine du tourisme s’effectuent par le biais d’Internet : c’est
ce qu’on appelle le « e-tourisme ».
De nos jours, déjà plus d’un Français sur trois achète ses billets d’avion sur Internet ! Les agences
virtuelles et billets électroniques gagnent chaque jour du terrain au détriment des agences et billets
traditionnels…

EXERCICE 5
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE . L’objectif de cet exercice est de faire réfléchir les
étudiants sur la vente d’un titre de transport et notamment les informations dont un agent de comptoir a
besoin pour vendre et émettre un billet.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Le professeur demande aux étudiants de chercher les différentes questions qu’un agent de comptoir
doit poser aux clients afin de pouvoir leur vendre un titre de transport. La conversation débute
immédiatement en grand groupe, sans préparation. L’enseignant note les idées principales au tableau
en fonction des réponses des étudiants.
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DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer une dizaine de minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
Voici les principales informations dont un agent de comptoir a besoin pour vendre et émettre un titre de
transport :
- le nombre de clients,
- le nom et le prénom de chaque client,
- l’itinéraire (origine et destination),
- le type de billet (aller simple ou aller-retour),
- les réductions éventuelles dont les clients disposent (enfants, personnes âgées,
groupes, clients fidèles…) et leurs justificatifs (carte d’identité, carte d’abonnement…),
- le mode de paiement (espèces, carte bancaire…),
- le numéro de téléphone du client (pour que l’agence puisse le contacter en cas de
modification des horaires…)

EXERCICE 6



PRESENTATION DE L’ACTIVITE :

n°16

Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  dont l’objectif est de mettre en ordre logique un
entretien de vente entre un agent de comptoir et un client.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Le professeur demande aux étudiants de lire le document et de classer les éléments de conversation
entre les deux personnes (agent de comptoir et son client).
Après une dizaine de minutes, il demande à un binôme de jouer la scène (en lisant le document).
Les autres étudiants donnent leur avis sur l’ordre de cette conversation et rectifient au besoin.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Il existe un enregistrement de cette conversation dans l’éventualité où l’enseignant souhaiterait lier la
correction de cet exercice avec une activité de compréhension orale.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer une trentaine de minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
Vendeuse :
Client :
Vendeuse :
Client :
Vendeuse :
Client :
Vendeuse :
Client :
Vendeuse :
Client :
Vendeuse :
Client :
Vendeuse :
Client :
Vendeuse :
Client :

Bonjour Monsieur, je peux vous aider ?
Oui, s’il vous plait, je voudrais acheter un billet d’avion pour aller à Luang Prabang…
Aller simple ou aller retour ?
Aller simple, s’il vous plaît !
Pour combien de personnes ?
Une personne.
C’est à quel nom s’il vous plait ?
Maurice Portier, P-O-R-T-I-E-R
Quel jour désirez-vous voyager ?
Le 12 avril dans la matinée…
Je peux vous proposer un vol à 8h30. Vous arrivez à Luang Prabang à 9h30. Ça vous
convient ?
C’est parfait !
Très bien Monsieur Portier ! Un aller simple Vientiane – Luang Prabang pour une
personne. Départ le 12 avril à 8h30. Arrivée à Luang Prabang à 9h 10. C’est bien ça ?
C’est ça…
L’aller simple coûte 62 $. Vous désirez payer comment ?
En espèces… Voici 62 $ !
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Vendeuse : Très bien Monsieur ! Voilà votre billet ! Bon voyage !
Cient :
Merci beaucoup Madame ! À bientôt !

EXERCICE 7
VOCABULAIRE A
RETENIR :

QUESTIONS D’ARGENT
Des frais

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE
précédents dans un entretien de vente.

 ayant

pour d’appliquer les acquis des exercices

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants commencent par prendre connaissance de la consigne et des documents joints. Par
groupes de deux, ils réfléchissent alors à une conversation réaliste qu’ils préparent à l’oral. Après une
quinzaine de minutes de préparation, l’enseignant sélectionne un groupe (volontaire ou non) pour jouer
la scène devant les autres qui écoutent attentivement.
L’enseignant demande alors aux groupes si la consigne a été respectée, si aucune question importante
n’a été omise et si les qualités linguistiques de la conversation sont satisfaisantes. Les étudiants en
citent alors les points positifs et négatifs.
L’enseignant invite alors un deuxième groupe à prendre la parole puis le même type de discussion
s’ensuit.
Il pourra demander à un troisième groupe de jouer la scène s’il estime que les deux conversations
précédentes ne sont pas satisfaisantes.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Observez attentivement la proposition de corrigé ci-dessous afin de ne rien oublier (par exemple, de
parler du vol retour, d’annoncer les frais supplémentaires pour le paiement par carte, de faire signer le
client avant de lui rendre sa carte, etc.). Tout cela, en effet, fait partie des connaissances
professionnelles et est très important ! Il ne suffit pas dans cette activité de reprendre le canevas de
l’activité précédente…
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ 50 minutes. Attention toutefois au temps de préparation qui ne doit
pas être trop long (environ 15 minutes).
PROPOSITION DE CORRIGE :
Vendeur
Client
Vendeur
Client
Vendeur
Client
Vendeur
Client
Vendeur
Client
Vendeur
Client
Vendeur
Client
Vendeur
Client
Vendeur
Client

: Bonjour monsieur ! Que puis-je faire pour vous ?
: Bonjour ! Je souhaiterais acheter un billet d’avion pour Luang Prabang, s’il vous plaît !
: Très bien… Aller simple ou aller-retour ?
: Aller-retour…
: Pour combien de personnes ?
: Une personne s’il vous plaît !
: Bien. Quel jour désirez-vous voyager ?
: Le vendredi 13 mai dans la matinée.
: Je peux vous proposer le vol de 10h20 ou celui de 11h20.
: Celui de 10h20 arrive à Luang Prabang à quelle heure ?
: A 11 heures.
: C’est parfait !
: Celui de 10h20 donc… Et pour le retour ?
: Je rentrerai le dimanche 17 en fin de journée.
: Le dimanche en fin de journée, nous avons 3 vols : 16h35, 16h50 ou 19h10…
: Le dernier sera très bien.
: Très bien monsieur. Je récapitule donc : un aller-retour Vientiane – Luang Prabang, départ
le vendredi 13 mai à 10h20, arrivée à Luang Prabang à 11h00. Retour le dimanche 17 mai,
départ de LPG à 19h10, arrivée à Vientiane à 20h00. C’est à quel nom s’il vous plaît ?
: Marcel Duponton. (Il épelle)
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Vendeur
Client
Vendeur
Client
Vendeur
Client
Vendeur
Client
Vendeur
Client
Vendeur
Client

: A quel numéro peut-on vous joindre ?
: Au 020 78 65 345
: Très bien monsieur Duponton. L’aller-retour coûte 118$. Comment souhaitez-vous
payer ?
: Par Mastercard, c’est possible ?
: Tout à fait monsieur, mais nous devons ajouter 3% de frais pour les paiements par
carte….
: D’accord ! Voilà ma carte !
: Donc 118$ + 3% de frais, ça fait… 121,54$. Disons 121$...
: Bien.
: Pouvez-vous signer ici, s’il vous plaît ?
: Oui, voila !
: Très bien monsieur ! Voici votre carte et votre ticket… Et voici vos billets ! Je vous
souhaite un agréable voyage !
: Merci monsieur ! Au revoir !

EXERCICE 8

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  ayant pour but de présenter aux étudiants un
document authentique stipulant des conditions de vente et d’annulation.

LOGEMENT
La libération des chambres
Le check-out

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :

AGENCES DE VOYAGES
Une confirmation
Un tour leader
Un préavis
Une notification

Le professeur demande aux étudiants de lire attentivement ce document et de répondre aux huit
questions. Après une quinzaine de minutes, il procède à la correction en demandant aux étudiants de
justifier leurs réponses à l’aide d’éléments du texte.
Lorsque la correction est terminée, l’enseignant reprend le texte paragraphe par paragraphe avec les
étudiants pour s’assurer que ceux-ci ont bien compris l’ensemble du document et du vocabulaire.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour une durée d’environ une heure.
CORRIGE :
1) « acompte » = « arrhes », « dépôt » (il s’agit d’un paiement partiel à valoir sur le montant d’une
somme à payer).
2) « check-in » = « enregistrement »
« check-out » = « libération des chambres d’hôtel »
« no show » = « défaillance du voyageur » (cela signifie que le voyageur n’est pas présent au
moment du départ d’un transport, ou qu’il ne se présente pas à l’hôtel dans lequel il a réservé par
exemple…)
3) Il faut envoyer un acompte de 20%.
4) Il faut généralement les libérer avant midi.
5) Si Monsieur Ledoux annule son voyage 11 jours avant son départ, l’agence applique des frais
d’annulation de 25%, soit 250 €. Cela signifie que l’agence lui remboursera 750€ sur les 1 000 € qu’il
a versés (c’est-à-dire 1 000 € – 250 € = 750 €) !!
6) Non, c’est impossible (en cas de défaillance du passager, les frais d’annulation s’élèvent à 100%
du montant total).
7) Non, c’est impossible (« Une fois le séjour commencé, aucun remboursement pour tout ou partie
ne sera accordé. »).
8) Il faut le notifier par écrit et envoyer cette notification à l’agence de voyages (« Toute
annulation ou modification doit être notifiée par écrit et ne sera prise en compte qu’à réception de ladite
notification »).
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QUESTIONS D’ARGENT
Des frais d’annulation
Couvrir des frais
additionnels
Un remboursement
AUTRES
Un cas de force majeure
Compensatoire
Etre sujet à modification
Un arrangement alternatif

OBJECTIFS GENERAUX
DE LA SEQUENCE N°9 :

- mieux comprendre les
différents métiers, les
tâches et les qualités et
compétences requises
dans le secteur de
l’accueil.
PROFESSIONS
VISEES :

Tous les métiers de
l’accueil, notamment :
- standardistes
- réceptionnistes
- hôtesses de l’air ou
stewards
- agents d’accueil ou
d’information
- concierges
- maîtres d’hôtel
…et aussi les métiers des
autres secteurs étant en
contact direct avec la
clientèle.
DUREE TOTALE DE LA
SEQUENCE N°9 :

Entre 6h30 et 7 heures

Après avoir conçu et vendu un voyage aux touristes, vient maintenant le moment de les accueillir
sur place.
L’accueil est un secteur qui occupe une place centrale dans le domaine du tourisme. En effet, au
cœur même des autres secteurs du tourisme, il trône au premier plan. En plus des professionnels
spécialisés dans ce secteur, les agents d’informations dans les offices de tourisme (secteur de la
promotion), les agents de comptoir et billettistes dans les agences de voyages (secteur de la
commercialisation), guides (secteur de l’animation), la plupart des professionnels du tourisme
doivent savoir gérer l’accueil. En bref, à partir du moment où un professionnel est en contact direct
avec les clients, alors l’accueil est crucial. Si ce dernier est manqué, la vente nous échappe et le
client est mécontent. C’est généralement sur l’accueil que le client juge la qualité du service qu’il
reçoit.
Quelque soit le secteur dans lequel le professionnel du tourisme exerce son activité, les règles de
l’accueil correspondent à des codes induits qu’il faut bien comprendre. Cette séquence vise donc à
faire comprendre et intégrer ces règles à l’aide d’un vocabulaire approprié mais aussi à l’aide
d’informations relatives aux cultures et aux règles de politesse.

EXERCICE 1
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE  ayant pour but de faire réfléchir et discuter les
étudiants sur les tâches et les qualités requises dans le domaine de l’accueil, chose qu’ils ont déjà
vue lors de la première séquence de ce cours.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants citent les personnes qui travaillent dans le domaine de l’accueil, les tâches à exercer et
les qualités requises pour travailler dans ce domaine. Pour récapituler les idées principales,
l’enseignant réalise un tableau qu’il complète au fur et à mesure et ajoute quelques éléments si les
étudiants ne trouvent pas tout.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 20 minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
(Le tableau ci-dessous n’est pas exhaustif. Il vise simplement à donner à l’enseignant quelques
éléments de réponse. Il pourra être complété grâce aux exercices suivants, notamment l’exercice 2.)
Exemple de métiers
concernés

ACCUEIL

- savoir accueillir les
clients dans différents
lieux (OT, restaurant,
aéroport…) à l’aide d’un
vocabulaire et
d’expressions appropriés,

SEQUENCE N°9 :
ACCUEILLIR DES TOURISTES

- Standardiste
- Réceptionniste
- Hôtesse de l’air ou
steward
- Agent d’accueil ou
d’information
- Concierge
- Maître d’hôtel

Tâches

-
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Accueillir
Renseigner
Orienter
Conseiller

les touristes

Qualités requises

- Avoir une bonne
présentation
- Etre souriant
- Etre poli et aimable
- Etre sociable
- Etre disponible
- Etre ponctuel
- Parler des langues
étrangères

EXERCICE 2

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  ayant pour but de faire réfléchir les étudiants sur
les tâches relatives aux métiers de l’accueil ainsi que sur les qualités requises à l’exercice de ces métiers.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Dans cet exercice, les étudiants découvrent quelques métiers du secteur de l’accueil.
Ils commencent par lire le texte et le complètent à l’aide des verbes donnés dans le tableau qui suit la
consigne.
Ensuite, l’enseignant corrige en demandant aux étudiants de lire le texte, et au fur et à mesure
l’enseignant explique le vocabulaire difficile.
Enfin, une discussion a lieu en grand groupe pour trouver les qualités communes à tous les
professionnels de l’accueil.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 40-45 minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
L’hôtesse de l’air et le steward sont employés par les compagnies aériennes pour agrémenter
le voyage des passagers, répondre aux attentes de ces passagers, garantir l’ordre et la sécurité
à bord d’un avion. […]
L’agent d’accueil et l’agent d’information travaillent la plupart du temps dans les halls
d’aéroport, les gares ou les guichets d’information. Leur rôle premier est d’accueillir et de
renseigner les touristes. […]
Le réceptionniste est employé dans les hôtels pour accueillir les clients. Il est aussi chargé de
régler les litiges mineurs qui peuvent se produire, tout en ménageant la susceptibilité des clients.
[…]
Le / La standardiste est chargée de gérer les appels téléphoniques qui arrivent au standard de
l’entreprise. Il /Elle doit orienter le correspondant vers la personne ou le service demandé, ou qui
pourra répondre à sa demande. […]
Le maître d’hôtel travaille dans un restaurant. Il est chargé de l’accueil des clients, de les guider
à leur arrivée et de leur indiquer une table. […]

QUALITES COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL :
- l’amabilité / la politesse,
- la sociabilité,
- une bonne présentation,
- la connaissance de langues étrangères.

On peut également y ajouter :
- la facilité d’élocution (pour les standardistes et les agents d’accueil et d’information),
- la maîtrise de soi (pour le personnel navigant commercial)
- et la discrétion (pour le maître d’hôtel).

EXERCICE 3
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  et d’EXPRESSION ORALE  ayant pour but
d’apprendre aux étudiants à lire et utiliser un plan, orienter et renseigner des voyageurs dans une
aérogare.
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DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Un passager
AUTRES
Un litige
Un standard
Un correspondant

VOCABULAIRE A
RETENIR :

METIERS
Loueur de voitures
OUTILS ET DOCUMENTS
PROFESSIONNELS
Un télécopieur
DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
Une aérogare
Une passerelle
Une zone contrôle de
sécurité
Un chariot à bagages
Un escalator
Une infirmerie
La zone d’enregistrement
Une banque
d’enregistrement
Une zone wifi
Une salle d’embarquement
La provenance

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
L’enseignant commence par expliquer la différence entre une aérogare et un aéroport.
Les étudiants observent alors attentivement le plan de l’aérogare et essaient de repérer où se trouve tel
ou tel endroit.
Ensuite, l’enseignant demande à un étudiant de lire la première question et à son voisin ou sa voisine
d’y répondre le plus simplement possible, tout en faisant bien attention de respecter les formes de
politesse françaises.
On continue de la sorte avec les autres questions.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Cette activité comporte deux étapes : un travail d’observation du plan et de repérage, et un travail
d’expression orale [et non pas d’expression écrite !]. Par conséquent, on attend des étudiants qu’ils
soient capables de répondre simplement à des questions et requêtes de manière spontanée et logique.
Il est important de ne pas se concentrer sur l’écrit : les lignes qui suivent les questions dans la méthode
doivent servir à prendre quelques notes, mais surtout pas à rédiger des réponses avant de les donner à
l’oral.
L’enseignant dirigera les étudiants dans ce sens. Il les encouragera à utiliser des gestes afin de faciliter
l’échange. Il engagera également une discussion pour connaître la marche à suivre dans les situations
citées (par exemple, quand un enfant a perdu ses parents, quand quelqu’un ne se sent pas bien…).
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ une heure.
PROPOSITION DE CORRIGE :
1. Excusez-moi ! Où est la zone d’enregistrement ?
juste là, sur votre droite. »

« Les banques d’enregistrement sont

2. Sniff ! J’ai perdu ma maman !!!
« Ne t’inquiète pas, on va la retrouver, ta maman.
Comment tu t’appelles ? Tu as quel âge ? ». Vous faites ensuite un appel micro : « La petite
Sabine, 5 ans, attend sa maman au comptoir informations... » [Dans un tel cas, vous devez vous
occuper de l’enfant jusqu’à l’arrivée de sa mère. En aucun cas, vous ne pouvez demander à l’enfant de
se rendre seule quelque part…]
3. Pour les enfants non accompagnés, où faut-il se rendre ?
« Pour les enfants non
accompagnés, vous devez vous rendre tout au bout du couloir, au bureau marqué ‘‘UM’’ ».
Pour votre information :
On parle généralement
d’enfants non
accompagnés pour
désigner les enfants
dont l’âge est situé
entre 4 ou 5 ans et 11
ans et qui voyagent
sans être accompagné
d’un adulte. Ils
bénéficient d'un
traitement qui assure
une vigilance constante
du personnel de la
compagnie depuis
l'enregistrement jusqu'à
la réception de l'enfant
à destination.

4. Je ne me sens pas bien. Y a-t-il une infirmerie ? « Oui, Madame, bien sûr ! C’est par là,
au bout du couloir, en face de l’escalier. Vous pouvez y aller seule ? Ou est-ce que vous voulez
que je vous accompagne ? »
5. Où puis-je utiliser mon ordinateur portable ? « La totalité de l’aérogare est en zone wifi,
vous pouvez utiliser votre ordinateur partout : dans le hall, en zone d’embarquement ou à
l’espace restauration… C’est comme vous préférez ! »
6. Je cherche un bar ou un restaurant...
vous, près de la salle d’embarquement ».

« L’espace restauration est là, juste devant

7. Puis-je passer un coup de téléphone, s’il vous plaît ? « Bien sûr, monsieur / madame !
Vous pouvez utiliser les téléphones publics juste derrière vous ». [Lorsqu’il y a des téléphones
publics dans une aérogare, vous n’êtes pas autorisé à laisser quelqu’un appeler à partir du téléphone
du bureau d’informations.]
8. Je voudrais envoyer un fax...
« Bien sûr, monsieur / madame ! Nous avons un
télécopieur ici même… » [Il s’agit d’un service payant.]
9. Le vol en provenance de Vientiane est-il arrivé ?
[Normalement, les agents d’information
ont à leur disposition un ordinateur qui les informe des arrivées et départs des avions. Ils sont donc au
courant des retards potentiels d’avion. Si l’agent n’a pas l’information, il peut demander au visiteur de
regarder lui-même sur le tableau des arrivées, dans la salle des arrivées.]
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« Un instant, s’il vous plaît, je vérifie sur mon écran… Non, il n’est pas encore arrivé. Il aura une
dizaine de minutes de retard… »
10. Où puis-je louer une voiture ? « Les comptoirs des loueurs de voiture sont situés dans la
salle des arrivées, juste avant la sortie… »
11. Je cherche le comptoir de l’agence Asiatissimo ?
« Les comptoirs des agences et toursopérateurs sont situés tout au bout du couloir sur votre droite. »
« Les navettes sont à l’extérieur du
12. Où dois-je attendre la navette pour le centre-ville ?
côté des départs. Sortez de l’aérogare et allez à gauche… »
13. Où puis-je trouver un taxi ?
« Vous pouvez prendre un taxi du côté des arrivées. Sortez
de l’aérogare et allez tout au bout sur votre droite… »
14. Les toilettes, s’il vous plaît ?
restauration… »

« Les plus proches sont juste devant vous, avant l’espace

15. Où est le centre d’affaires ?
bout du couloir… »

« Le centre d’affaires est après la salle des arrivées, tout au

16. Je ne trouve pas les caisses pour le parking...
avant la sortie… »

« Il y en a plusieurs derrière vous, juste

17. L’attente est très longue... Y a-t-il un endroit pour les enfants ?
après les banques d’enregistrements, là-bas, tout au bout… »

« Oui, il y a une aire de jeux

VOCABULAIRE A
RETENIR

« ACCUEILLIR UN VOYAGEUR OU UN GROUPE DANS UN AEROPORT »



Il s’agit d’une page de vocabulaire permettant aux étudiants de découvrir et de retenir les
expressions utiles pour accueillir quelqu’un dans un aéroport et entretenir une conversation sociale. Il est
important d’insister sur le rôle incontournable de ce type de conversation lors d’une rencontre. Pour ce
faire, il est nécessaire de bien faire la part entre les sujets de conversation possibles et ceux qu’il faut
éviter (comme la politique, la religion, la situation de famille…).

EXERCICE 4

AUTRES
Une conversation sociale
Une manifestation
Une grève

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
vocabulaire étudiée précédemment.



qui a pour but de mettre en pratique la page de

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent les éléments de la colonne le gauche et cherchent la bonne réplique dans la colonne
de droite. Après une dizaine de minutes, l’enseignant procède à la correction en demandant à des
groupes de deux étudiants de lire une phrase et sa réplique.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 20 minutes.
CORRIGE :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

e

h

b

c

d

j

g

a

i
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10
f

DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS
L’heure de pointe
AUTRES
Splendide
Se débrouiller
La salsa

EXERCICE 5
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE  ayant pour but de vérifier que les étudiants ont bien
mémorisé les expressions utiles pour accueillir un voyageur à l’aéroport.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
L’enseignant lit la réponse (B), et ce sont des étudiants qui doivent trouver la bonne question ou
remarque. Si un des étudiants propose une question incorrecte, l’enseignant demande aux autres de
la corriger.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Il s’agit d’un exercice d’expression orale, c’est-à-dire que les lignes permettant aux étudiants d’écrire
les questions de (A) devront être remplies après que quelqu’un a donné la bonne réponse. En aucun
cas cet exercice ne doit devenir un exercice d’expression écrite. Il ne doit donc pas être préparé à
l’avance.
DUREE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 25-30 minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
A
Oh, vous parlez bien lao ! [Il s’agit ici d’être logique. La situation a lieu à Luang Prabang et
la conversation est en français. On peut donc imaginer qu’un Laotien vient accueillir un francophone.
Or, il est amusant qu’un Laotien félicite un francophone en lui disant : « Vous parlez très bien
français ! ». On peut donc imaginer que ce visiteur francophone parle quelques mots de lao.
Imaginons par exemple qu’il a salué son interlocuteur en disant « Sabaidee ! ». Dans ce cas, le
Laotien pourra le féliciter pour son lao…]
B

Merci, vous êtes très aimable. Je parle seulement un peu.

A

Vous avez des bagages ?

B

J’ai seulement ce sac et cette petite valise.

A

Vous permettez que je vous aide à les porter ?

B

Merci beaucoup, mais je peux les porter moi-même.

A

Vous voulez boire ou manger quelque chose avant d’aller à l’hôtel ?

B

Avec plaisir. Je n’ai pas eu le temps de manger depuis mon départ.

A

Vous avez déjà visité Luang Prabang ?

B

Non, c’est la première fois que je viens à Luang Prabang.

A

J’ai ma voiture, je vous accompagne à votre hôtel.

B

Merci, c’est très aimable à vous de m’emmener à mon hôtel.

A

Je vous laisse vous reposer cet après-midi et je viendrai vous chercher demain à 8
heures. Ça vous convient ?

B

D’accord, ça me convient très bien. Donc, demain, à huit heures, à mon hôtel.

EXERCICE 6
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE  permettant aux étudiants d’appliquer leurs nouvelles
connaissances en matière d’accueil. Ils doivent accueillir un visiteur à l’aéroport de Vientiane.
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DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants travaillent en binôme. Ils se répartissent les rôles et imaginent une conversation
(uniquement à l’oral, sans prendre de notes) en respectant les consignes de l’exercice. L’enseignant
passe dans les groupes pendant la préparation pour donner éventuellement quelques conseils. Il choisit
ensuite un ou deux groupes pour jouer la scène devant le reste de la classe.
DUREE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 30 minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
A

Excusez-moi ! Vous êtes bien Monsieur Durand ?

B

Oui, c’est bien moi.

A
Je me présente, je suis Nicole BURON d’Exotissimo. Je suis très heureuse de vous rencontrer et
je vous souhaite la bienvenue à Vientiane.
B

Merci, c’est très aimable.

A

Vous avez fait un bon voyage ?

B

Un peu fatigant, mais ça va.

A

Vous avez des bagages ?

B

Je n’ai que cette petite valise.

A

Vous permettez que je vous aide à la porter ?

B

Non, ça va, je vous remercie, elle n’est pas lourde du tout.

A

Vous voulez boire ou manger quelque chose avant d’aller à l’hôtel ?

B

Un café, si ça ne vous dérange pas.

A

Nous pouvons aller au café là-bas…

B

Oui, merci beaucoup.

A

Nous allons prendre un taxi, je vous accompagne à votre hôtel.

B

Merci, c’est très aimable à vous.

A

Vous êtes déjà venu au Laos ?

B

Non, c’est la première fois…

EXERCICE 7
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ECRITE
message professionnel.

 ayant pour but de comprendre comment répondre à un

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent attentivement la consigne. Ils doivent écrire un fax pour confirmer un rendez-vous
mais aussi préciser quelques changements. L’enseignant explique bien les tâches à accomplir puis
procède à une correction individuelle avant de proposer un modèle de lettre à l’ensemble de la classe.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
La formule utilisée doit être simple, claire car on écrit à un collègue et non à un supérieur hiérarchique.
De plus, un fax est généralement moins formel qu’une lettre.
Toutefois, pour justifier un retard dans le contexte professionnel, on doit disposer d’un vrai motif
(professionnel lui aussi). Ainsi, on n’acceptera pas d’excuses comme « Je dois accompagner mes
enfants à l’école », « Je dois passer chez le garagiste »…
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Par ailleurs, lorsque vous faites attendre quelqu’un, vous devez lui donner un point de rendez-vous
agréable pour lui, même si ce n’est pas le plus facile pour vous. Pour gagner du temps, vous
préféreriez peut-être qu’il vous attende devant l’aérogare et saute dans la voiture à votre arrivée. En
revanche, pour lui, il est plus agréable de vous attendre au frais autour d’un café qu’à l’extérieur,
debout en pleine chaleur…
Cet exercice étant un exercice d’expression écrite, vous pouvez également le proposer aux étudiants
comme devoir à la maison.
DUREE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 30-40 minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :

Fax
À:

M. Stéphane Durand

Cc :
Date :

Lundi 14 mars 2008

Objet : Confirmation de notre RDV
 Urgent

 Pour avis

De :

M. Pierre Dupré

Téléphone :

+60145126426

Fax :

+60145126425

Pages :

1

 Commentaires

 Réponse

 Confidentiel

Cher Stéphane,
Comme convenu dans mon dernier message, je viendrai vous accueillir à l’aéroport de Vientiane
mercredi, mais je serai légèrement en retard car je dois participer à une conférence jusqu’à 10
heures. Je pense donc arriver vers 10h20. Si cela ne vous dérange pas trop, attendez-moi au
café près des arrivées…
Cordialement,
Pierre DUPRE

EXERCICE 8
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  permettant aux étudiants de découvrir les
discours d’accueil des passagers par le personnel navigant commercial d’un avion, entre le moment du
départ et celui de l’arrivée.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
L’enseignant invite les étudiants à lire le texte et à remplir les espaces libres avec le vocabulaire
proposé dans le cadre. Après la correction, il peut demander à quelques étudiants de lire à voix haute
un ou plusieurs paragraphes à la manière du personnel navigant commercial afin de travailler un peu la
prononciation.
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DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 30 minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
« Mesdames et messieurs,
Le commandant de bord et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de cet Airbus A320
à destination de Paris »
« Pour le décollage, nous vous prions d’attacher votre ceinture et de redresser le dossier de votre
siège ainsi que la tablette. Nous vous rappelons que ce vol est non-fumeur et nous vous souhaitons un
agréable voyage ! »
« Dans un instant, un petit déjeuner vous sera servi. Nous vous souhaitons un bon appétit ! »
« Mesdames et messieurs,
Nous venons d’atterrir à Paris Charles de Gaule. Il est sept heures du matin et la température extérieure
est de 10oC. Nous vous prions de maintenir votre ceinture attachée jusqu’à l’extinction du signal
lumineux. Nous vous remercions d’avoir choisi notre compagnie et nous vous souhaitons un agréable
séjour à Paris ! »

EXERCICE 9
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :



Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ORALE
ayant pour but de faire repérer des informations
issues de quatre conversations entre des clients et des réceptionnistes d’hôtels.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Cette activité se compose de 4 dialogues qui doivent être traités indépendamment. Toutefois, la même
démarche peut être menée pour chaque dialogue.
L’enseignant commencera par sensibiliser les étudiants à l’image illustrant le dialogue avant de les
inviter à lire les questions. Deux écoutes par dialogue devraient permettre aux étudiants d’obtenir les
réponses à toutes les questions.
DUREE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 40 minutes.
TRANSCRIPTION DES ENREGISTREMENTS :
Dialogue 1 :
Réceptionniste : Bonjour madame ! Bonjour monsieur ! Que puis-je faire pour vous ?
Client :
Bonjour ! Nous voudrions une chambre, s’il vous plaît !
Réceptionniste : Une chambre double ?
Client :
Oui, avec salle de bain et télévision si possible.
Réceptionniste : Tout à fait monsieur ! Toutes nos chambres sont équipées d’une salle de bain et de la
télévision câblée. Vous préférez une chambre avec vue sur la piscine ou sur la cour ?
Client :
Avec vue sur la piscine, c’est plus cher, je suppose ?
Réceptionniste : En effet, c’est un peu plus cher. 100 $ pour les chambres avec vue sur la cour et 120$ pour
celles avec vue sur la piscine.
Client :
Bien, dans ce cas, une chambre avec vue sur la cour suffira. Le petit-déjeuner est compris ?
Réceptionniste : Tout à fait monsieur ! Combien de nuits comptez-vous rester ?
Client :
Deux nuits, peut-être trois.
Réceptionniste : Très bien. La chambre n°204 est libre. C’est au deuxième étage. Pouvez-vous remplir cette
fiche d’informations, s’il vous plait ?
Client :
Bien sûr ! ……….. Voilà !
Réceptionniste : Merci beaucoup ! Vous avez des bagages ?
Client :
Oui, juste là !
Réceptionniste : Très bien, nous allons vous les monter dans votre chambre. Voilà votre clé ! L’ascenseur est
là, juste à gauche.
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n°17

Client :
Réceptionniste :



n°18

Dialogue 2 :
Réceptionniste :
Cliente :
Réceptionniste :
Cliente :
Réceptionniste :
Cliente :
Réceptionniste :
Cliente :
Réceptionniste :
Cliente :
Réceptionniste :
Cliente :
Réceptionniste :
Cliente :
Réceptionniste :



n°19

Dialogue 3 :
Réceptionniste :
Client :
Réceptionniste :
Client :
Réceptionniste :
Client :
Réceptionniste :
Client :
Réceptionniste :
Client :
Réceptionniste :

Client :
Réceptionniste :



n°20

Dialogue 4 :
Réceptionniste :
Cliente :
Réceptionniste :
Cliente :
Réceptionniste :
Cliente :
Réceptionniste :
Cliente :
Réceptionniste :

Cliente :
Réceptionniste :

Merci beaucoup !
Je vous souhaite un excellent séjour !
Bonjour madame ! Bonjour monsieur ! Vous désirez ?
Bonjour ! Est-ce qu'il vous reste des chambres ?
Ce serait pour combien de nuits ?
Une nuit seulement.
Une chambre double ?
Oui, s'il vous plaît !
C'est vraiment dommage... Nous avons un groupe d'Australiens qui est arrivé ce matin et
il ne nous reste plus que des chambres à lits jumeaux... Ça vous intéresse quand même?
Oh, oui, ça ira... Quel est le prix ?
35$, plus 5$ par personne si vous souhaitez prendre le petit-déjeuner ici.
Nous prendrons seulement la chambre, merci !
Très bien ! Pouvez-vous me montrer votre passeport, s'il vous plaît ?
Oui, voilà !
Merci ! Voilà la clé de votre chambre ! C'est à l'arrière du bâtiment. Prenez à droite et
continuez tout droit jusqu'au bout du couloir. Quand vous arrivez dans la cour, ce sera
juste en face...
Merci beaucoup madame !
Je vous en prie... Je vous souhaite un excellent séjour !
Bonsoir monsieur ! Que puis-je faire pour vous ?
Je voudrais une chambre simple pour deux nuits, s'il vous plaît.
Vous avez réservé ?
Non...
Je regrette monsieur, mais nous sommes complets jusqu'à lundi...
Mais, vous êtes sûre qu'il ne vous reste aucune chambre ?
Absolument monsieur... Je suis désolée...
C'est incroyable ! Je viens ici régulièrement et je n'ai jamais eu ce problème... Vous
pouvez vérifier sur votre ordinateur ?
J'ai vérifié monsieur, nous avons un groupe qui est arrivé ce matin et toutes nos
chambres sont prises pour le week-end... Souhaitez-vous que je téléphone à l'hôtel
Ibiscus qui est à 200m d'ici ?
Oui, s'il vous plaît...
(au téléphone) Allô, bonjour! Ici madame Sengdeuane de l'hôtel Frangipane. J'ai ici un
client qui cherche une chambre simple pour deux nuits. Vous avez encore de la place ?
Très bien, merci, je vous l'envoie tout de suite...
(au client) Voilà monsieur, il leur reste des chambres, ils vous attendent...
Merci beaucoup !
Je vous en prie...
Bonjour messieurs-dames ! Bienvenue à l'hôtel Fa Ngum ! Que puis-je faire pour vous ?
Bonjour ! Nous avons réservé deux chambres attenantes au nom de Jacques Durand...
D-U-R-A-N-T ?
Non, A-N-D...
Ah voilà, une chambre double et une chambre à lits jumeaux pour 4 nuits, c'est bien ça ?
C'est ça !
Pouvez-vous remplir cette fiche de renseignements s'il vous plaît ?
Bien sûr ! ... Voilà !
Merci ! Voici les clefs de vos chambres. Chambres 107 et 108. C'est au premier étage,
juste à droite quand vous sortez de l'ascenseur... Et voici les tickets pour le petitdéjeuner. Il est servi dans le salon américain au rez-de-chaussée entre 7 heures et 10
heures.
Très bien, merci beaucoup !
Je vous en prie...
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PROPOSITION DE CORRIGE :
Dialogue n°1 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

deux
une chambre double avec salle de bain et télévision
120$
oui
2 ou 3
n°204
au deuxième étage
Non, quelqu’un va monter leurs bagages dans leur chambre.

Dialogue n°2 :
1. Il ne reste plus de chambres doubles. Il reste seulement des chambres à lits jumeaux.
2. non
3. à l’arrière du bâtiment
Dialogue n°3 :
1. Il n’y a plus de chambres.
2. Elle propose d’appeler un hôtel voisin pour vérifier s’ils ont encore une chambre libre.
3. Oui, car elle ne laisse pas le client se débrouiller seul (c’est-à-dire chercher lui-même une autre
chambre). Ce client, qui est un client fidèle, reviendra sans doute dans cet hôtel. Si la réceptionniste
l’avait laissé se débrouiller seul, il aurait peut-être choisi de ne plus y revenir…
Dialogue n°4 :

[¨àxÄ Yt azâÅ
Fiche de réservation
Nom : Jacques DURAND
Nombre de nuits : 4
Type de chambre :

 Single

 Double

 Twin

Numéros de chambre : n°107 et 108
Petit-déjeuner :

 Oui

 Non

Commentaires : 2 chambres attenantes

EXERCICE 10
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  ayant pour but de faire découvrir les actes de
parole spécifiques à l’accueil des visiteurs dans une agence de voyage ou un office de tourisme.
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DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Dans un premier temps, l’enseignant laisse les étudiants lire les questions et choisir la bonne réponse.
Après une quinzaine de minutes, l’enseignant procède à la correction en grand groupe. Pour ce faire,
il demande à un premier étudiant de répondre à la première question et aux autres étudiants de dire
s’ils sont d’accord avec cette réponse ou non. Cette petite discussion permet aux étudiants de
confronter leur opinion et au professeur de les orienter vers la réponse attendue. L’enseignant continue
de la sorte avec les 6 autres questions.
DUREE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 30 minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
1. « Bonjour, madame / mademoiselle / monsieur ! »
2. « Je peux vous aider ? » [Les deux autres réponses sont généralement jugées impolies en France].
3. « Désolé(e), mais je ne comprends pas. » [La réponse « Pouvez-vous parler français, s’il vous
plaît ? » est insultante car le client parle déjà français et c’est vous qui ne comprenez pas sa question.]
4. « Je vais me renseigner. »
5. « Un instant, s’il vous plaît ! »
6. « Non, nous n’organisons pas de visite guidée mais dans cette brochure vous avez la liste des
agences qui offrent cette prestation. » [C’est à vous de chercher l’information qu’attend le visiteur et
non pas au visiteur d’aller chercher l’information auprès de votre collègue compétente…]
7. « Est-ce qu’on doit laisser un pourboire ? »

EXERCICE 11
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  ayant pour but de découvrir les tâches des
personnes qui travaillent dans un restaurant, tâches qui ne sont pas limitées au seul domaine de
l’accueil.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants travaillent par groupes de 2 ou 3 personnes. Ils observent les 8 dessins puis essaient de
remettre les actions dans l’ordre logique. Après, lors de la correction en classe, l’enseignant pourra
discuter avec les étudiants afin de confronter les opinions.
SUGGESTIONS ET REMARQUES :
Cet exercice exprime les différences culturelles entre des pays comme la France et le Laos en matière
de restauration. En effet, le déroulement d’un repas dans la culture française correspond à des règles
assez précises qu’il convient de respecter si l’on ne veut pas choquer les clients.
Par exemple, lorsque les clients arrivent dans un restaurant français, le maître d’hôtel les accueille et
les guide vers une table. Il leur apporte ensuite le menu en leur demandant s’ils souhaitent prendre un
apéritif. Si oui, on prépare leur apéritif puis on le leur apporte. On profite aussi de ce passage à leur
table pour prendre la commande. Si non, on leur laisse un peu de temps pour lire le menu et décider ce
qu’ils veulent commander puis on revient prendre la commande. On sert ensuite le repas, en
commençant par les boissons. Après le repas, on débarrasse les assiettes vides et on attend que les
clients nous demandent l’addition pour la leur apporter… L’encaissement est donc la dernière étape.
DUREE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour durer environ 30 minutes.
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PROPOSITION DE CORRIGE :
1

2

3

4

5

6

7

8

F

C

A

D

G

E

B

H

LE SAVIEZ-VOUS ?



Ce texte donne quelques indications sur ce que les Français boivent et à quel moment ils
consomment ces boissons. Il peut donner lieu à une discussion comparative entre la France et le
Laos.
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OBJECTIFS GENERAUX
DE LA SEQUENCE N°10 :

SEQUENCE N°10 :
GUIDER DES TOURISTES

- présenter le métier de
guide et ses différentes
variantes (tâches,
compétences, qualités,
avantages et
inconvénients…) ;

La dernière séquence de notre cours s’attache tout particulièrement au domaine de l’animation
touristique, plus particulièrement au métier de guide.

- savoir mener une visite
guidée (attitude à avoir,
commentaires à faire) ;

Pour être un bon guide, il est nécessaire de bien comprendre les tâches qui incombent à ces
professionnels, les compétences et qualités requises, de savoir utiliser différents outils comme les
cartes et les plans, d’avoir une bonne culture générale et un comportement professionnel.

- développer ses
connaissances générales ;

Voici donc les objectifs de cette séquence.

PROFESSIONS VISEES :

- guides accompagnateurs,
- guides locaux,
- guides sur site,
…mais aussi les autres
métiers du tourisme.
DUREE TOTALE DE LA
SEQUENCE N°10 :

Environ 12 heures

INTRODUCTION

 Les informations figurant dans l’encadré au tout début de la séquence ont pour objectif de donner
quelques informations de base sur le métier de guide. « Le guide est un médiateur entre le touriste et
le patrimoine matériel, immatériel et naturel du pays ou de la région visitée » signifie que le guide est
un intermédiaire entre les touristes et le patrimoine, c’est lui qui met le patrimoine à la portée des
touristes en le leur expliquant, commentant…

EXERCICE 1
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :

VOCABULAIRE A
RETENIR :

METIERS
Guide local
Guide sur site
Guide-interprète
Guide accompagnateur
AUTRES
Le patrimoine matériel
Le patrimoine immatériel
Le patrimoine naturel

Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE  consistant à faire réfléchir les étudiants sur le métier de
guide, les avantages et inconvénients de cette profession, les qualités nécessaires que doivent
posséder les guides, et les différences qui existent entre les différents types de guides.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
L’enseignant invite les étudiants à lire attentivement la consigne puis reprend les questions les unes
après les autres face au groupe qui donne son avis.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ vingt minutes.
PROPOSITION DE CORRIGE :
En quoi consiste le métier de guide ?
Le métier de guide consiste à faire le lien entre des
touristes et le patrimoine, c’est-à-dire, à accompagner un groupe de touristes pour lui expliquer
l’histoire d’un monument, quelques anecdotes à son sujet, etc. Il peut également être un interprète,
c’est-à-dire qu’il traduit des informations données par quelqu’un d’autre dans une autre langue…
Où travaillent les guides ?
Les guides peuvent travailler dans leur pays d’origine ou dans un
pays étranger (lorsqu’ils accompagnent des touristes du début à la fin de leur voyage), dans une
région particulière, une ville ou un lieu particulier comme un musée, un monument important, etc.
Pour qui travaillent-ils ?
Ils sont employés par une agence de voyages, un office de tourisme, un
musée ou un site touristique particulier, ou bien ils peuvent travailler à leur compte.
Les avantages de cette profession
la possibilité de voyager facilement, de rencontrer des
étrangers, d’apprendre beaucoup de choses…
la difficulté à concilier ce travail avec une vie de famille (pour les guides
Les inconvénients
accompagnateurs, surtout), le fait d’être responsable de la totalité d’un groupe, de devoir se coucher
après les autres et se lever avant tout le monde, c’est un métier saisonnier (donc il est difficile de
travailler tout au long de l’année)…
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Qualités nécessaires être disponible, avoir une bonne culture générale, être souriant, savoir garder
son sang-froid, être poli, enthousiaste et dynamique, avoir une bonne élocution et parler à voix haute et
intelligible, être à l’écoute des visiteurs, être autonome et organisé, s’adresser au groupe en le
regardant… [Parler des langues étrangères fait partie des compétences et non des qualités !]
Guide local

professionnel du tourisme qui commente des visites guidées dans son pays.

Guide sur site
professionnel du tourisme qui travaille exclusivement dans un site, par exemple, un
musée, un parc national…
Guide-interprète
professionnel du tourisme qui commente une visite dans la langue des touristes
ou dans une langue compréhensible par les touristes.
Guide accompagnateur
professionnel du tourisme qui assure l’accompagnement du groupe de
touristes du départ jusqu’à l’arrivée. Il s’occupe de l’organisation matérielle du voyage.

EXERCICE 2

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE dont l’objectif est de présenter le métier de guide
accompagnateur dans le détail, de décrire les tâches qui lui incombent, les qualités et compétences
qu’il doit avoir, les avantages et inconvénients de la profession et les perspectives d’emploi.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants commencent par lire individuellement le texte et en comprendre les informations. Ils
cherchent ensuite à répondre aux 14 questions de compréhension et aux 12 questions de vocabulaire.
Après une quarantaine de minutes, l’enseignant procède à la correction. Il demande systématiquement
aux étudiants de justifier leurs réponses à l’aide d’une phrase du texte. Si cela s’avère nécessaire, il
reprend ensuite ce texte, paragraphe par paragraphe pour expliquer les éléments que les étudiants
n’ont pas bien saisis.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ une heure et demie. S’agissant d’un exercice de compréhension
écrite, il est possible de demander aux étudiants de le faire à la maison et de le corriger en classe.
CORRIGE :
VRAI OU FAUX ?
1) Faux [« Le guide accompagnateur travaille dans le secteur du tourisme exclusivement. »]
2) Faux [« il doit s’assurer que tous les membres du groupe ont bien rempli toutes les formalités
nécessaires », mais en aucun cas il ne doit le faire pour eux !]
3) Faux [Il « s’assure qu’aucun bagage n’a été égaré », mais ce n’est pas à lui de chercher les
bagages perdus. Il doit seulement essayer de trouver une solution…]
4) Vrai [« Le guide se charge […] de la bonne ambiance qui doit régner pendant celui-ci. »]
5) Vrai [« Le guide accompagnateur est employé par le voyagiste. »]
6) Vrai [« Le guide doit bien connaître le pays qu’il fait visiter, ainsi que ses coutumes et les usages
qui y ont cours. »]
7) Vrai [« Il doit également faire preuve de calme et de sang-froid… »]
8) Vrai [« Un guide accompagnateur travaille rarement plus d’un tiers de l’année… »]
9) Vrai [« la vie de guide accompagnateur n’est pas forcément toute rose et est assez peu compatible
avec une vie de famille. »]
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ACTIVITES :
Un safari
QUESTIONS D’ARGENT :
La rémunération journalière
Majorée de…
AGENCES DE VOYAGES :
Les termes du contrat
SANTE ET SECURITE :
Un certificat de secouriste
AUTRES :
Les curiosités
La législation
Un bénévole
Une vacation
Une perspective

10) Faux [« la vie de guide accompagnateur n’est pas forcément toute rose », « il y a peu de
perspectives d’évolution », « cette fonction [est] bien souvent la première supprimée par les toursopérateurs en mal d’économies »…]
11) Faux [« Seule une toute petite minorité des guides accompagnateurs est salariée »].
12) Vrai [« Ils sont fortement concurrencés par les bénévoles, qui se font ainsi payer un beau
voyage… »]
13) Vrai [« La rémunération journalière est de 45 à 80 euros, majorée de 10% pour les journées
passées à l’étranger… »]
14) Vrai [« Il y a assez peu de perspectives dans le métier de guide accompagnateur […]. De plus, la
culture du tourisme tendant à une individualisation des voyages, de plus en plus de personnes
préfèrent des formules « liberté » aux voyages de groupe. »]
VOCABULAIRE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

« Il est sur le pont en permanence » = Il doit toujours être disponible.
« en mal d’économies » = qui ont besoin d’argent.
« être doté de… » = avoir…
« être titulaire de » = posséder
« Le recrutement se fait beaucoup par le bouche à oreille » = Les candidats sont souvent
sélectionnés grâce aux recommandations qu’une personne a faites à l’employeur.
« exclusivement » = uniquement
« les termes du contrat » = ce qui est écrit dans le contrat
« égaré » = perdu
« aplanir les tensions » = régler les conflits
« irréprochable » = exemplaire
« toutes les activités qui lui incombent » = tout le travail qu’il doit faire
« avoir cours » = être habituel

EXERCICE 3



PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
n°21

Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION
du comportement des guides.

et d’EXPRESSION ORALE  dont l’objectif est de discuter

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
VOCABULAIRE A
RETENIR :

DEPLACEMENTS ET
TRANSPORTS :
Naviguer
AUTRES :
La source
Une ressource

Les étudiants écoutent une première fois l’enregistrement et répondent à la question concernant les
commentaires du guide. L’enseignant pourra choisir d’effectuer une deuxième écoute s’il le souhaite.
Dans un deuxième temps, il engage une discussion avec les étudiants dans le but de critiquer (de
manière positive et/ou négative) le comportement du guide qu’ils viennent d’entendre : Est-il bon ?
Quelles erreurs commet-il ?
Enfin, cette discussion devra permettre de compléter la liste des qualités que doivent posséder les guides.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
L’enregistrement servant de support à cet exercice a été sciemment choisi pour montrer aux étudiants
qu’il est important d’adapter ses commentaires au public. Ici, le guide se contente de lire un texte très
technique donnant des informations un peu pointues sur le Mékong. Bien entendu, le but de cet
exercice n’est pas de faire une activité de compréhension orale détaillée. Il n’est au contraire pas
nécessaire de travailler sur la compréhension du texte, mais les étudiants devront s’attacher au style du
commentaire (à savoir s’il est raconté, expliqué ou lu, s’il est adapté au public, s’il est assez ou trop
technique, etc.).
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DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité a été prévue pour une durée d’environ 20 minutes
TRANSCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT :
« Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le bateau « Na Va ». Je m’appelle Thongphet
Volavong, je serai votre guide pendant cette croisière. Nous naviguons actuellement sur le Mékong.
Par sa longueur, l’ampleur de son bassin et la puissance de son débit, le Mékong est de loin le fleuve le
plus important d’Asie du Sud-est. Surtout, contrairement aux autres grands fleuves de la péninsule, en
particulier l’Irrawaddy au Myanmar et la Ménam Chao Praya en Thaïlande, son itinéraire et son
comportement concernent plusieurs pays.
Son cours supérieur se déploie en territoire chinois où il prend sa source à plus de 5 000m d’altitude, et
s’y étire sur près de 2 000km avant de longer la frontière entre le Myanmar et le Laos. Ce qu’il est convenu
d’appeler le Mékong inférieur ne commence que là où, à quelque 2 400km de la mer, ses eaux réunissent
les frontières de ces deux pays avec celle de la Thaïlande.
Le bassin versant du Mékong inférieur ne concerne donc que cette dernière et les trois pays de
l’ancienne Indochine française. Ces Etats riverains du grand fleuve sont condamnés à s’entendre pour
l’utilisation de l’immense ressource qu’il représente. »

PROPOSITION DE CORRIGE :
- Les commentaires sont lus, techniques, détaillés. Ils sont donc inadaptés car les touristes ne sont pas
des spécialistes ou des universitaires.
- Dans cette situation professionnelle, M. Volavong n’est pas un bon guide. Il devrait savoir adapter ses
commentaires au type de public. Lire un texte compliqué d’une façon monocorde empêche les touristes
de comprendre et n’attire pas leur attention.
- Ses erreurs : il lit le texte au lieu d’expliquer au groupe, il parle d’une manière monocorde et ce n’est
pas dynamique, il fait des commentaires trop détaillés et techniques qui ne sont pas adaptés au groupe.
- Les qualités d’un bon guide : connaître les individus qui composent le groupe afin de pouvoir adapter
ses commentaires au public, parler d’une voix forte et intelligible, faire une présentation vivante en
regardant le groupe (et pas en lisant son texte !), être enthousiaste et dynamique, être à l’écoute du
groupe…

EXERCICE 4

VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE
guides.



dont l’objectif est de décrire les tâches des

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent les 7 propositions et cochent celles qui leur paraissent exactes. L’enseignant
procède ensuite à la correction en engageant une petite discussion avec le groupe.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ 10 minutes
CORRIGE :
Le guide doit :
- parler des points d’histoire liés au monument,
- décrire le style architectural du monument,
- raconter des anecdotes liées au monument,
- adapter sa présentation au public.
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AUTRES :
Une anecdote

Remarques :
- Connaître les dimensions précises d’un monument peut être intéressant pour une personne qui lit
un descriptif car cela lui permet d’avoir une idée de la taille de ce monument. En revanche, lorsqu’un
touriste est face à un édifice, il n’a pas besoin d’en connaître les dimensions exactes puisqu’il peut
les constater directement.
- De même, on n’attend pas d’un guide qu’il nous donne son avis, mais qu’il fasse un commentaire
objectif (et parfois anecdotique) d’un site.

VOCABULAIRE A
RETENIR :

EXERCICE 5
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :

LIEUX :
Le point culminant

Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  dont l’objectif est de travailler sur la
structuration des phrases (ordre, ponctuation, majuscules), mais aussi et surtout, de décrire une
partie du patrimoine laotien.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :

Pour votre information :
En français, on met une
majuscule au début :
- d’une nouvelle phrase
(ex. : Nous longeons…),
- d’un nom propre (ex. :
Vat Ho Phra Kéo,
Champassack, au
Laos…),
- d’un nom qui marque
une nationalité (ex. : un
Français, les
Laotiennes…)…
En revanche, on ne met
pas de majuscule au
début :
- d’un nom qui marque
une langue (ex. : le lao,
le français…),
- d’un adjectif de
nationalité (ex. : l’art lao
et khmer, l’influence
vietnamienne…)….

Les étudiants essaient de mettre en ordre les différents éléments pour former des phrases. Ils font
attention à utiliser la ponctuation et les majuscules nécessaires.
L’enseignant demande ensuite à deux étudiants de venir écrire leur réponse au tableau, phrase
après phrase.
Il invite alors le groupe à comparer les deux phrases. L’ensemble des étudiants essaie alors de
corriger les erreurs (s’il y en a) pour aboutir à une phrase correcte.
On réalise la même opération pour toutes les phrases. L’enseignant veillera toujours au bon usage
de la ponctuation et des majuscules !
L’enseignant pourra terminer l’opération en posant quelques questions à l’oral pour s’assurer que les
étudiants ont bien retenu les informations contenues dans cet exercice. Par exemple : « Qu’abrite
aujourd’hui le Vat Ho Phra Kéo ? », « Depuis quand le site de Vat Phou est-il inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco ? », Etc.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ une heure et demie
PROPOSITION DE CORRIGE :
1. Nous longeons à présent le Vat Ho Phra Kéo, un musée qui abrite aujourd’hui une collection
d’objets d’art sacrés lao et khmer.

Ou bien : Nous longeons à présent un musée (le Vat Ho Phra Kéo) qui abrite aujourd’hui une
collection d’objets d’art lao et khmer.
2. Depuis 2002, le site de Vat Phou à Champassak est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’humanité de l’UNESCO.

Ou bien : Le site de Vat Phou à Champassak est inscrit depuis 2002 sur la liste du patrimoine
mondial de l’humanité de l’Unesco.
3. Aujourd’hui laotienne, la province de Xieng Khouang a longtemps été indépendante avant de
passer sous influence vietnamienne.

Ou bien : Avant de passer sous influence vietnamienne, la province de Xieng Khouang,
aujourd’hui laotienne, a longtemps été indépendante.
4. Située en bordure de plateau des Bolovens, la station de Tad Lo est connue pour ses belles
chutes d’eau et ses balades à dos d’éléphant.
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Ou bien : La station de Tad Lo située en bordure de plateau des Bolovens, est connue pour ses
belles chutes d’eau et ses balades à dos d’éléphant.
5.

D’une altitude de 2 850m, le Phou Bia, entre Xieng Khouang et Vientiane, est le point culminant du
Laos.

Ou bien : Entre Xieng Khouang et Vientiane, le Phou Bia, d’une altitude de 2 850m, est le point
culminant du Laos.
6. 79,5% des enfants de 5 à 14 ans de la province de Vientiane sont alphabétisés.
7. Sur l’île de Don Khône, on peut voir les vestiges de la ligne de chemin de fer construite au temps
du protectorat français.

Ou bien : On peut voir les vestiges de la ligne de chemin de fer construite sur l’île de Don Khône
au temps du protectorat français.
Ou encore : On peut voir les vestiges de la ligne de chemin de fer construite au temps du
protectorat français sur l’île de Don Khône.
8. Le Vat Visoun qui date du XVIe siècle est le plus ancien temple de Luang Prabang.
9. A Vientiane, le temple Chua Ban Long abrite une grande statue blanche de Kuan-Yin, déesse de la
compassion.

Ou bien : Le temple Chua Ban Long à Vientiane abrite une grande statue blanche de Kuan-Yin,
déesse de la compassion.
10. Selon la légende, le That Dam (ou « stûpa noir ») serait le gardien d’un dragon à sept têtes.
[Ou bien : Le That Dam ou « stûpa noir » serait, selon la légende, le gardien d’un dragon à sept
têtes.]

EXERCICE 6
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE  dont l’objectif est d’apprendre à commenter une visite à
partir d’un bus ou autre moyen de transport.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants observent attentivement le plan et essaient de se repérer par rapport au nom des rues et
aux monuments cités. Ils imaginent qu’ils sont assis dans un bus et commentent ce qu’ils peuvent voir
à travers les vitres. Ils localisent alors les principaux monuments et lieux grâce à des expressions
comme « à votre droite… », « sur la gauche… », « nous longeons à présent… », etc. Ils en donnent
quelques brèves explications au fur et à mesure que le bus avance.
L’enseignant pourra demander aux étudiants de préparer cette activité en petits groupes puis un
représentant de chaque groupe viendra simuler la visite guidée.
Il pourra également demander à plus d’étudiants de parler en axant leur intervention sur l’un des 5
repères (ou « positions ») figurant sur le plan.
REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Si l’enseignant le juge utile, cette activité pourra être complétée par d’autres simulations de visites
guidées imaginées par l’enseignant (à partir de plans d’une autre ville ou d’un autre quartier de
Vientiane.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer autour d’une heure.
PROPOSITION DE CORRIGE :
« Mesdames et messieurs,
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[Position 1]
Nous sommes maintenant en bas de l’avenue Lane Xang qui porte le nom de l’ancien royaume du
Laos : « le royaume du million d’éléphants ». Les grands bâtiments à droite sont les locaux du ministère
de l’Education.
En face de nous, c’est le palais présidentiel. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre,
il ne s’agit pas de la résidence du président, mais c’est un bâtiment qui sert plutôt lors des grandes
réceptions ou cérémonies officielles.
Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir le Vat Sisaket. C’est le plus ancien temple de Vientiane car
c’est le seul à ne pas avoir été détruit par les incendies de 1828. Il possède plusieurs milliers de
statuettes de Bouddha.
[Position 2]
Nous venons de tourner dans la rue Setthathirath qui porte le nom d’un ancien roi du Laos. C’est lui qui
a fait construire le célèbre temple Vat Xieng Thong à Luang Prabang au XVIe siècle. Vous pouvez
apercevoir une statue de ce roi devant le That Luang où nous irons un peu plus tard.
Nous longeons le Vat Sisaket (toujours sur votre gauche).
Sur votre droite, ce grand édifice s’appelle Ho Phra Kéo. Il s’agit d’un temple qui avait été construit par
le roi Setthathirath (justement !) pour abriter le précieux Bouddha d’Emeraude. « Phra Kéo » signifie
« émeraude » en français. Malheureusement, il a été détruit comme presque tous les autres
monuments importants de Vientiane au XIXe siècle et le Bouddha d’Emeraude se trouve désormais à
Bangkok. Ce temple a été reconstruit dans les années 1930 et abrite désormais une collection d’objets
d’art sacrés lao et khmer.
Juste en face de vous, derrière le grand mur blanc, se trouve l’ambassade de France.
[Position 3]
Sur votre droite, toujours le Vat Ho Phra Kéo et sur votre gauche, l’hôpital international Mahosot qui est
le plus réputé du Laos.
Nous roulons en direction du Mékong que vous n’allez pas tarder à apercevoir juste en face de vous.
[Position 4]
Voilà, nous arrivons maintenant sur les bords du Mékong.
Le Vat Ho Phra Kéo se trouve toujours sur votre droite, vous pouvez en apercevoir la toiture.
[Position 5]
Sur votre droite, vous pouvez admirer l’autre côté du palais présidentiel… »

EXERCICE 7
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice de COMPREHENSION ECRITE  dont l’objectif est double : travailler sur
l’expression du temps d’une part, et de réviser quelques dates importantes de l’histoire du Laos d’autre
part.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Les étudiants lisent les phrases et les complètent à l’aide des expressions de temps appropriées.
L’enseignant procède ensuite à la correction.
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DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer une vingtaine de minutes.
CORRIGE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Le Vat Sisaket date du début du XIXe siècle.
Le Patouxai a été construit dans les années 1960 en l’honneur de toutes les victimes des guerres.
La ville de Luang Prabang a pris son nom définitif en l’honneur du grand Bouddha d’Or fin en 1560.
La fête nationale lao a lieu chaque année le 2 décembre.
Pendant la saison sèche, les températures peuvent descendre très bas, surtout en altitude où il
peut parfois geler.
Le nouvel an lao est célébré chaque année en avril.
Le Ho Phra Keo a été initialement construit par le roi Setthathirat au XVIe siècle pour abriter le
Bouddha d’émeraude
L’indépendance du Laos remonte à 1954.
La colonisation française au Laos remonte à la fin du XIXe siècle.
Le barrage de la Nam Ngum date de 1972.
Les frontières actuelles du Laos ont été officialisées par un traité franco-siamois il y a 100 ans.
La fête des fusées a lieu au début de la saison des pluies.

EXERCICE 8
VOCABULAIRE A
RETENIR

PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice complet de COMPREHENSION ECRITE , ORALE

, d’EXPRESSION ECRITE 

et ORALE . Il consiste en le visionnage d’un film et son commentaire par les étudiants. Ce film relate
l’histoire d’un voyage organisé d’un groupe de touristes français aux Etats-Unis. On s’attachera dans
cet exercice à décrire plus particulièrement le comportement du guide et celui des touristes (analyse
des différents types et caractères de touristes).
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
–

Les étudiants commencent par regarder la bande-annonce du film et répondent aux questions
posées au début de l’exercice.

–

Ils regardent alors le film, séquence après séquence pour bien en comprendre le contexte.

–

Ils observent d’abord attentivement le générique du film et l’apparition des personnages pour la
première fois. Ils tentent alors d’en dresser un portrait rapide (âge, comportement…).

–

Intervient alors Claire Moreau. Les étudiants écoutent la conversation qui intervient entre cette
jeune femme et son patron, puis ils essaient de trouver une réponse aux questions de la méthode.

–

La partie du film relatant le vol de France aux Etats-Unis est l’occasion de compléter les
commentaires initiaux sur les différents caractères.

–

La scène de l’arrivée à l’aéroport permet de faire quelques remarques complémentaires.

–

L’intervention de Mathias, le guide, est alors l’occasion d’analyser plus particulièrement son
comportement tout au long du film et d’en juger le professionnalisme.

–

La suite du film (toute la partie se déroulant aux Etats-Unis) sera visionnée en une seule fois et
fera l’objet de la rédaction d’un court résumé.

–

Après cet exercice, l’enseignant invitera les étudiants à lire les différents commentaires que l’on
peut trouver sur Internet pour évaluer ce film. Ils classeront alors ces commentaires selon qu’ils
sont très négatifs, négatifs, moyens, positifs ou très positifs. L’enseignant pourra ensuite leur
demander de donner leur avis sur ce film.
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AUTRES :
La faillite
Un décor

REMARQUES ET SUGGESTIONS :
Il existe nombre de possibilités d’exploiter ce film. L’objectif, toutefois, doit rester l’analyse du
comportement du guide et celle des différents types de touristes qui interviennent dans cette aventure.
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité complète devrait durer près de 4 heures 30 (film : 1h40, questions : 1h, résumé : 40min,
critiques : 1h). Il est donc bien sûr envisageable de demander aux étudiants de faire une partie de ce
travail à la maison, notamment la rédaction du résumé ou la lecture des critiques.
PROPOSITION DE CORRIGE :

BANDE-ANNONCE
- Qu’ont-ils en commun ? Ils partent tous en voyage organisé aux Etats-Unis (le voyage est
organisé par l’agence de voyages Dreamtour) ;
- Où vont-ils ? Aux Etats-Unis, en Californie (on entend une chanson de Joe Dassin, « l’Amérique ») ;
- Le voyage se passe-t-il comme ils l’espéraient ? Non, pas du tout ;
- Où dorment-ils ? On les voit dormir dans un bus ;
- Que mangent-ils ? On peut les voir manger ce qu’ils ont trouvé dans une poubelle ;
- Comment est leur guide ? Il est jeune, assez beau, la voix off dit que c’est « le meilleur de la
terre », mais on ne sait pas si c’est une plaisanterie ;
- Que fait-il ? On le voit voler de l’essence dans un véhicule pour le mettre dans un autre ;
- A votre avis, pourquoi sont-ils dans cette situation ? Ils ont des problèmes d’argent, le directeur de
l’agence de voyages (Dreamtour) est en prison…

LES PERSONNAGES
- Jeff et Suzy : c’est un jeune couple sympathique du nord de la France qui n’est jamais parti en
vacances à l’étranger. Ils ont gagné leur voyage dans un concours et ont beaucoup de chance. (En
réalité, Jeff a gagné une carte verte (« green card ») qui leur permet de vivre aux Etats-Unis sans
demander de visas, etc. Il veut faire une surprise à sa femme et lui offre donc un voyage aux Etats-Unis
dans l’espoir qu’elle adore ce pays et ait envie d’y rester…
- Elvira Iglesias : c’est une jeune femme un peu agressive, asociale, impatiente, elle fume beaucoup et
se met facilement en colère. Elle est lesbienne et vient d’avoir une peine de cœur (son amie l’a quittée
pour un homme !), c’est pourquoi elle est en colère contre la terre entière. Elle part en vacances avec
un bon ami, Aimé.
- Aimé : c’est un jeune professeur de sport qui accompagne Elvira. Il essaie toujours de résoudre les
problèmes et est très calme.
- Gwenaël Lefloch : c’est un homme d’une quarantaine d’années, acariâtre, plutôt antipathique. Dans
le groupe, personne ne l’apprécie. Il voyage avec une urne funéraire (les cendres de sa mère qu’il veut
disperser dans le désert) et ne profite pas du voyage. Il se plaint tout le temps.
- Monsieur et Madame Gardet : c’est un couple un peu snob et prétentieux. Ils sont en voyage de
noces car ils viennent de se marier. Ils sont tous les deux plusieurs fois divorcés. Ils sont très
impatients et aiment bien critiquer. Ils partent chaque année en voyage organisé. L’homme lit le journal
« le Figaro » dans l’avion (un journal de droite).
- Monsieur et Madame Decré : c’est un vieux couple de retraités d’un milieu social modeste. L’homme
lit « l’Humanité », le journal du parti communiste. Il redoute que quelqu’un apprenne qu’ils voyagent aux
Etats-Unis, centre du capitalisme mondial. La femme fait des études de psychologie et essaie d’aider
tout le monde. Ils voyagent aux Etats-Unis dans l’espoir de retrouver leur fils avec lequel ils avaient
perdu contact à cause d’une dispute il y a de nombreuses années.

101

- Claire Moreau : c’est une jeune femme, stagiaire dans un journal. Elle veut devenir journaliste et est
envoyée par son patron pour faire une enquête sur les Français en vacances. Elle se joint donc à un
groupe qui part en voyage organisé aux Etats-Unis. Elle pense que les gens qui partent en vacances
organisées ne sont pas intelligents. Elle a fait ses études à « Sciences Po », une grande école très
réputée en France qui forme les futurs hauts fonctionnaires de l’Etat ainsi que les futurs journalistes,
etc. Elle connaît quelqu’un à la Maison Blanche à Washington et voudrait aller participer à un Sommet
là-bas mais son patron (qui n’est pas sympathique) estime qu’elle n’est pas encore assez expérimentée
pour écrire ce genre d’articles, et refuse. Elle décide de se venger de son ingratitude en ne lui rendant
pas le passeport qu’il a perdu à l’aéroport.
- Mathias : c’est un jeune homme qui vit aux Etats-Unis depuis quelques années et accompagne des
groupes de touristes français pour gagner un peu d’argent. Il est amusant et essaie de faire le
maximum pour que les touristes soient satisfaits. Il trouve plein d’astuces pour économiser de l’argent,
la plupart d’entre elles étant parfaitement illégales (comme voler de l’essence ou de la nourriture, partir
de l’hôtel sans payer, etc.). Son patron lui demande de payer pour le groupe car il a un souci financier
qui ne devrait durer que quelques jours, mais les choses ne s’arrangent pas et bientôt, il n’a plus
d’argent du tout et doit donc trouver d’autres solutions pour accompagner les touristes. Il ne leur dit pas
que l’agence a des problèmes afin de ne pas les inquiéter. Il ne leur dit que beaucoup plus tard,
lorsqu’il apprend que le patron de Dreamtour est en prison.

CRITIQUES DE FILM :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

très mauvais
mauvais
très bon
très bon
bon
bon
moyen / mauvais
mauvais
très mauvais

EXERCICE 9
PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
Il s’agit d’un exercice d’EXPRESSION ORALE
situation réelle de guide.



ayant pour but de mettre les étudiants dans une

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
Chaque étudiant choisit l’un de ces sujets et effectue quelques recherches lui permettant de préparer
un exposé oral d’une dizaine de minutes. Il présentera ensuite le résultat de ses recherches face au
groupe, en prenant bien soin de satisfaire à toutes les exigences d’un vrai guide.
(Si le groupe excède 20 personnes, il reviendra au professeur de choisir des sites complémentaires
afin que chaque étudiant puisse travailler sur un site distinct.)
DUREE PREVUE DE L’ACTIVITE :
Cette activité devrait durer environ 2 heures mais cela dépend de la taille du groupe.
Il est recommandé d’inviter les étudiants à faire des recherches en dehors de la classe, le mieux étant
de se rendre sur ces sites pour interroger quelques personnes.
Il est possible de compter cette activité pour le contrôle continu, voire l’examen final. Dans ce cas, on
évaluera les étudiants en fonction de 5 critères :

-

l’attitude du guide,
le respect du temps imparti,
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-

la pertinence des informations retenues,
l’élocution, la prononciation,
la correction de la langue.

Si cela est possible, la meilleure chose serait d’organiser avec les étudiants une véritable visite guidée
de la ville de Vientiane pendant laquelle ils joueraient tour à tour leur rôle de guide devant un groupe de
« touristes ».

+ QUELQUES IDEES EN +
200 QUESTIONS DE CULTURE GENERALE SUR LE LAOS :
Afin de former au mieux les futurs guides francophones du Laos, il existe de multiples manières de
procéder et, bien sûr, de nombreuses activités possibles. L’une d’entre elles est le jeu de culture
générale qui a été élaboré dans ce but. Il consiste en 200 questions sur le Laos réparties en 4
catégories : 1) géographie, faune et flore, 2) économie et démographie, 3) histoire, 4) culture et religion.
Pour ceux qui connaissent, les règles du jeu sont semblables à celles d’un Trivial Poursuit.
---------------------------------EXPOSE ECRIT :
Il serait également envisageable de faire travailler les étudiants sur une recherche présentée à l’écrit
sous la forme d’un petit dossier de 2 ou 3 pages minimum. Le choix des thèmes devra être restreint à
la culture, à l’histoire ou à l’architecture du Laos par exemple. Les étudiants devront rédiger euxmêmes cet exposé, et non pas le recopier !
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ANNEXES
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