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3° 

anno 

 

 

 

 

 

 

Introduction  ➢ Sapersi presentare in maniera 
completa 

➢ Orientarsi nello spazio e saper 
chiedere e dire il cammino 

 

➢ Tutte le funzioni 
linguistiche e 
comunicative 
necessarie per 
comunicare in forma 
scritta e orale 

 
La 

communication 

touristique 

 

➢ Saper interagire in un dialogo 
face à face o al telefono alla 
reception di un hotel  

➢ Strutturare una lettera o una mail 
 

➢ Communiquer face à 

face 

➢ Communiquer par 

téléphone 

➢ L’alphabet 

téléphonique 

➢ Les parties d’un 

mél/lettre 

Demander et 

donner des 

renseignements 

➢ Utilizzare la lingua settoriale per 

dare e chiedere indicazioni alla 

reception d’un hôtel  

➢ Saper comprendere e scrivere 

una mail/lettre di prenotazione 

➢ Expressions pour 

accueillir  

➢ Les parties d’une 

lettre/mail 

Réserver et 
confirmer 

➢ Réserver et confirmer une 

chambre d’hôtel à l’écrit et à 

l’oral  

➢ Savoir distinguer les différents 

types de chambre 

➢ Le paiement  

➢ Les équipements d’une 

chambre et les types 

d’arrangement 

 

 

 

4° 

anno 

 

Présenter un 

hôtel 

➢ La présentation d’un hôtel dans 

une brochure, dans un site 

internet 

➢  L’hôtellerie (classement, chaînes 

hôtelières, services essentiels) 

➢ Tous les expressions et 

le lexique de 

l’hôtellerie 

Travailler à la 
réception 

➢ Savoir accueillir un client 

➢ Renseigner les clients sur 

➢ Lexique des résidences 



 

 

 

 

 

l’organisation et les activités d’un 

hôtel  

➢ Connaitre les hébergements 

touristiques (Les villages, les gîtes 

ruraux, les chambres d’hôtes, les 

auberges de jeunesse, les 

campings). 

 
Géographie  

touristique- La 
France 

➢ Connaitre le territoire de la 

France, montagnes, fleuves, 

régions. 

➢ Paris 

➢ Lectures et bagages 

lexique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° 

anno 

Les transports ➢ Réserver un vol 

➢ Savoir interagir à la billetterie 

➢ Réserver une croisière 

➢ Savoir donner des 

renseignements sur les moyens 

de transport 

➢ Le lexique et les 

expressions 

Les voyagistes ➢ Le travail en agence : présenter 

les caractéristiques d’un 

itinéraire à la clientèle 

➢ Savoir rédiger un itinéraire 

touristique 

➢ Savoir vendre un voyage sur un 

catalogue 

➢ Établir un devis 

➢ Le lexique et les 

expressions 

Les produits 
touristiques 

➢ Savoir conseiller les produits 

touristique : le tourisme 

oenogastronomique, sportif, de 

montagne, de santé, religieux, 

accessible. 

➢ Le lexique et les 

expressions 

➢ Le marketing 

touristique 
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