
RÉVISION GÉNÉRALE -  NIVEAU  2 

COMPRÉHENSION ECRITE 

1) Sylvie pense partir en vacances, elle trouve ce document sur internet. Lisez-le et faites les 

activités demandées 

 

 

a- Ce document est... 

o Une publicité sur internet 

o Un texte d’encyclopédie sur internet 

o Un article du guide du voyageur en ligne 

 

b- « El Paraiso » c’est... 

o Une agence de voyage 

o Un club de sport 

o Un centre hôtelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c- Vrai ou Faux ? Justifiez en citant une partie du texte 

 VRAI FAUX 

1. Il existe 19 autres Elparaiso dans le monde 

Justification :.......................................................... 

  

2. Le Péloponèsse est l’une des régions les plus connues de Grèce 

Justification :........................................................... 

  

3. Les activités offertes par Elparaiso sont seulement pour les enfants 

Justification :........................................................... 

  

4. La plage est très grande et très propre 

Justification :....................................................... 

  

5. On peut avoir un prix réduit en partant en couple 

Justification :.......................................................... 

  

 

 

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE 

2) Avant de décider ses vacances, elle participe à un casting pour gagner un voyage à la coupe 

du monde. Complétez la fiche signalétique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : SYLVIE               Age : 32 ans          Profession : ________________  

J’________        mon métier. Je travaille pour un journal régional. Mes journées de travail sont longues mais 

je rencontre beaucoup de gens. 

Je suis une femme très indépendante et sociable. Avec mes amis, nous _______________ faire la fête : nous 

____________(aller) _____ restaurant, _____ cinéma, _____ plage, etc.  

En plus je suis très sportive. Je ___________ (faire)   ____  _____________ , _____ ________  

et avec mon mari nous __________(faire) ______  _______ aussi. J’ai un côté artistique aussi, je 

________(jouer) _______ _____________  

 

  

 



 

 

3) Sylvie téléphone à un hôtel pour demander des informations. Complétez le dialogue : à partir 

de la réponse, posez la question. 

 

Réceptionniste : - Hôtel Central, bonjour ! 

Sylvie : - _______________________________________________________ ?  

Réceptionniste : - Oui, nous avons une chambre double libre pour lundi 24     

Sylvie : _______________________________________________________? 

Réceptionniste : - Le prix de la chambre est de 83 euros la nuit 

Sylvie : -_______________________________________________________ ? 

Réceptionniste : - Oui madame, le petit-déjeuner est inclus dans le prix 

Sylvie : - ________________________________________________________ ? 

Réceptionniste : - Non, nous n’acceptons pas les animaux 

Sylvie : -_______________________________________________________ ? 

Réceptionniste : - L’hôtel se trouve à 500 m de la gare 

Sylvie : - Merci monsieur 

Réceptionniste : - Je vous en prie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORRIGÉ 

Compréhension Ecrite                                         

Exercice 1 : 

a- Ce document est : Une publicité sur internet 

b-  « El Paraiso » : Un centre hôtelier   

c- Vrai ou Faux ? Justifiez en citant une partie du texte    

 

 

 

Fonctionnement de la Langue 

                                            

Exercice 2 :                                     

Nom : SYLVIE               Age : 32 ans          Profession : PHOTOGRAPHE  

J’ADORE        mon métier. Je travaille pour un journal régional. Mes journées de travail sont 

longues mais je rencontre beaucoup de gens. 

Je suis une femme très indépendante et sociable. Avec mes amis, nous AIMONS  faire la fête : nous 

ALLONS AU restaurant, AU cinéma, A LA plage, etc.  

En plus je suis très sportive. Je FAIS DE LA NATATION , DU SKI  et avec mon mari nous 

FAISONS DE L’ESCALADE     aussi. J’ai un côté artistique aussi, je JOUE DE LA GUITARE  

 

 

 

 

 

 

  

 

 VRAI FAUX 

1. Il existe 19 autres Elparaiso dans le monde 

Justification : JET TOURS OUVRE SON 20e HOTEL-CLUB … 

X  

2. Le Péloponèsse est l’une des régions les plus connues de Grèce 

Justification : … UNE  REGION GRECQUE MOINS CONNUE QUE LES ILES 

 X 

3. Les activités offertes par Elparaiso sont seulement pour les enfants 

Justification : …DES ACTIVITES A DISPOSITION DE TOUS LES CLIENTS… 

 X 

4. La plage est très grande et très propre 

Justification : …UNE IMMENSE PLAGE QUI A RECU LE DRAPEAU 

EUROPEEN DE PROPRETE… 

X  

5. On peut avoir un prix réduit en partant en couple 

Justification : …PRIX SPECIAUX POUR LES GROUPES D’AMIS OU FAMILLES 

DE PLUS DE 10 PERSONNES… 

 X 

 



 

Exercice 3 :                                             

 

Réponses correctes:  

 

1) Bonjour monsieur, Vous avez une chambre double pour lundi 24 ? 

2)  Quel est le prix de la chambre ? / Combien coûte la nuit ? 

3) Le petit-déjeuner est inclus dans le prix ? 

4) Vous acceptez les animaux ? 

5) Où se trouve l’hôtel ? 

 


