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La chambre que vous avez réservée est une chambre pour deux, si vous voulez
rajouter un troisième lit maintenant, il faut payer un
.
 pourboire
 amende
 supplément
 impôt
En arrivant à l’aéroport, il faut d’abord se rendre _____. Ensuite, vous vous
présenterez devant l’hôtesse.
 à la zone de sécurité
 à la douane
 au comptoir d’enregistrement
 au contrôle de la police des frontières
Vous pouvez bénéficier de la détaxe _____ 2000 NT$ d’achat dans un même
magasin et dans la même journée.
 pendant
 à partir de
 au moment de
 au lieu de
Marie fait toujours le change en dollars américains, car c’est moins cher de les
échanger en
locale.
 tarif
 formule
 devise
 argent
Que faut-il faire en cas de
de votre passport ?
 perte
 perdre
 perd
 perdue
Quel est le prix
pour le musée d’Orsay ?
 d’ouverture
 d’arrivée
 de départ
 d’entrée
Voici la brochure qu’il vous faut pour visiter Taipei. N’hésitez pas à me
si vous
avez d’autres questions.
 faire connaître
 faire savoir
 faire crier
 faire dire
Il n’y a pas de « taxe de séjour » à Taïwan, mais on doit généralement payer un
supplément de 10% pour les «
».
 frais de transport  frais de taxe
 frais d’entretien  frais de service
Le petit-déjeuner est servi dans le hall d’entrée de l’hôtel. Son prix est déjà
dans
celui de la chambre.
 convenu
 contexte
 compris
 comprend
Le
pour la réservation de la chambre au 8e étage s’élève à 188 euros.
 montant
 chemin
 manteau
 distributeur
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Avant l’arrivée d’un groupe, il faut
la liste des voyageurs et déterminer le
nombre de chambres.
 aller
 monter
 expliquer
 vérifier
Lors de la réservation d’une table, la serveuse demande aux clients : c’est pour
combien de
?
 prix
 couverts
 serviettes
 plats
Il y a plusieurs restaurants dans l’hôtel. Vous pouvez y manger et _____ avec votre
carte bleue.
 commander
 régler
 passer
 imprimer
Voulez-vous payer par carte de crédit ou
?
 en espèce
 en emballage
 en formule
 en budget
Il fait très humide et très chaud dehors, vous pouvez
vos manteaux et mettre
quelque chose de plus léger.
 retirer
 laver
 élever
 monter
Il est interdit d’entrer sur le territoire de Taïwan avec de la viande de porc, faute de
quoi, vous risquez une
.
 demande
 indigestion
 autorisation
 amende
Veuillez patienter un instant, la
de l’hôtel va bientôt venir nous chercher.
 navette
 loueuse de voiture
 femme de ménage
 police
Est-ce que vous avez une préférence pour les chambres ? J’en ai trois qui
sur
la mer et deux sur la montagne.
 face
 devant
 donnent
 vers
Nous allons visiter le marché de nuit. Retrouvons-nous à la réception
30
minutes.
 en
 pendant
 dans
 après
Le soir, vous pouvez vous reposer dans votre chambre ou vous
à diverses
activités nocturnes.
 inscrire
 appeler
 aller
 communiquer
Pour appeler la France, il faut taper l’indicatif international 33 avant de ____ le
numéro que vous souhaitez.
 composer
 dessiner
 crier
 écrire
Les critiques dans le guide Gault et Millau recherchent de nouvelles tendances. Ils
préfèrent
. Ils sont spécialistes de la “nouvelle cuisine”.
 la tradition
 la pratique
 l’innovation
 le coutume
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Est-ce que je peux avoir une
supplémentaire ? J’ai très froid.
 oreiller
 mallette
 chariot
 couverture
Je n’ai pas envie de prendre de la viande maintenant. Est-ce qu’il est possible de
commander un plat
?
 carnassier
 végétarien
 laitier
 tartare
Le musée est ouvert tous les jours de 09h00 à 18h00.
du soir : chaque jeudi,
de 18h30 à 21h00.
 Horaire
 Départ
 Tarif
 Vestiaire
À quel
dois-je récupérer mes bagages ?
 carrousel
 vol
 casier
 tablette
Ce vol n’est pas direct. Vous devez faire une
au Japon.
 destination
 cabine
 décalage
 escale
Le code du wifi est marqué sur la couverture du dossier, posé
la table de la
chambre.
 à travers
 sur
 en
 dessous
Excusez-moi, j’ai oublié mon téléphone portable aujourd’hui. Pourriez-vous
me
le vôtre ?
 rendre
 emprunter
 prêter
 laver
Est-ce vous avez pensé à prendre une
touristique ? C’est peut-être plus
prudent pour un voyage aussi loin.
 antivol
 assurance
 accessoire
 ascenseur
Si vous vous faites voler dans la rue, il faudra vous présenter tout de suite au _____
le plus proche.
 compagnie
 connection
 constitution
 commissariat
Le Guide Michelin (on l’appelle aussi le Guide _____) est un guide gastronomique
français très célèbre.
 rouge
 jaune
 orange
 noir
Vous pouvez utiliser le téléphone qui est dans la chambre, mais c’est un service
que
vous réglerez sur la facture de votre chambre à votre départ.
 gratuit
 autoritaire
 payant
 périssable
Où se trouve le sac pour vomir ? Parce que
.
 j’ai de la nausée
 j’ai cassé la jambe
 j’ai mal aux dents
 j’ai mal au bras
- Etes-vous
à quelque chose ?
- Aux fruits de mer.
 aléatoire
 allergique
 allégorique
 allogène
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- Quel
fait-il aujourd’hui ?
- Il pleut.
 temps
 saison
 forme
 degré
Aucun mot ne peut exprimer toute ma
.
 connaissance
 reconnaissance  remerciement
 renouvellement
Je voudrais changer mes euros _____ des dollars taïwanais.
 sur
 contre
 sous
 sans
N’en parle plus. Ça va de pire en pire ces derniers temps. “Ça va de pire en pire”
signifie :
 Ça va parfaitement.
 Ça va beaucoup mieux.
 C’est comme ci comme ça.
 Ça va très mal.
Emilie, tu as l’air en
forme aujourd’hui.
 paisible
 plein
 pleine
 épuisée
Si vous voulez les essayer, vous pouvez aller à la
qui est au fond du
magasin.
 cabine de douche
 cabine médicale
 cabine d’essayage
 bassine de linge
vous permet de monter dans l’avion.
 La carte Navigo
 La carte d’embarquement
 La carte de visite
 La carte d’assurance
Avant d’embarquer dans l'avion, il faut
les bagages.
 entreprendre
 enregistrer
 traverser
 emprunter
Vous pouvez bénéficier de 30% de
si vous prenez trois articles d’un coup.
 recyclage
 rebut
 reprise
 remise
Vous pouvez prendre des photos, mais il est strictement interdit de
la pièce
de théâtre.
 voler
 rigoler
 parler
 filmer
Le car vous attendra à 15 heures à la sortie 3 de la station de métro. Soyez à
.
 temps
 ponctuel
 l’heure
 tout à l’heure
Avez-vous besoin
service de réveille pour demain matin ?
 de
 du
 de la
 dedans
Il y a un office de tourisme dans chaque ville, vous pouvez
trouver du
personnel serviable et des informations utiles.
 en
y
 le
 les
Pour le spectacle de ce soir, c’est 600 NT$ ____ personne.
 pour
 en
 par
 chacune
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Bien que Taïwan soit beaucoup plus petit que la France, il y a
quasiment 7
millions d’habitants répartis entre Taipei et New Taipei city.
 même si
 en plus
 quand même
 ainsi que
C’est immangeable, ce porc n’est pas
cuit.
 un peu
 trop
 assez
 peu
J’attends mon plat depuis une demi-heure, le service est trop _____.
 rapide
 lent
 fort
 faible
Il existe plusieurs moyens pour visiter et se déplacer dans la capitale, le plus pratique
étant de prendre le
.
 avion
 cheval
 bateau
 métro
Il y a très peu de restaurants avec terrasse à Taïwan. L’une des raisons principales
est qu’il fait souvent très
en été.
 chaud
 froid
 frais
 sec
Contrairement aux Français qui préfèrent la viande rouge, les Taïwanais aiment
surtout la viande blanche, comme
.
 le bœuf
 le mouton
 le cheval
 le poulet
On trouve toutes les cuisines du monde à Taïwan, donc les Taïwanais mangent
souvent dehors et font
de cuisine.
 peu
 beaucoup
 souvent
 tous les jours
Le plat du jour, ce sont des huitres cuites. Est-ce que je vous
commande un
peu ?
 les
 des
 en
 elles
Il faut
la chambre et rendre la clé avant 10h demain matin.
 partir
 sortir
 séparer
 quitter
L’entrée du musée est gratuite, et vous êtes libres de laisser un petit ____ au guide à
la fin de la visite.
 câlin
 pourboire
 massage
 argent de poche
Prenez la première rue
votre gauche.
 sur
 à côté de
 contre
 au
La spécialité du restaurant, c’est le poisson
bordelaise.
 à la
 au
 aux
 de
Est-ce que vous pouvez remplir cette fiche pour l’hôtel, s’il vous plaît ? Merci
d’écrire
.
 lumineusement  précieusement
 grossièrement
 lisiblement
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La table au fond de la salle
courants d’air vous convient ?
 en face de
 à côté de
 à l’abri des
 à gauche des
Je suis désolée. L’hôtel est complet. Il n’y a plus de chambre avec baignoire, il ne
reste plus qu’une chambre avec
simple.
 toilettes
 douche
 doubles lits
 peignoir
Le serveur propose un
en donnant la carte des vins au client.
 un plat
 un dessert
 une garniture
 un apéritif
A Taïwan, nous n’avons pas la même façon de nommer les étages qu’en Europe. Par
exemple, nous n’avons pas de
, mais nous commençons directement par le ler
étage.
 étage de sol
 rez-de-chaussée  rez-de-cour
 rez-de-jardin
Mesdames, Messieurs, soyez les
à Taïwan !
 bienvenu
 bienvenue
 bienvenus
 bienvenues
-je vous aider, Madame ?
 Peux
 Puis
 Pourrais
 Peut-être
Ça y est ? Vous avez bien récupéré
vos bagages ?
 tout
 toute
 tous
 toutes
Les turbulences m’ont donné le tournis. “Le tournis” signifie :
 avoir mal à l’estomac
 avoir le vertige
 avoir la diarrhée
 avoir mal aux pieds
Café, bistros et brasseries
On parle beaucoup de bistros français car ce sont des lieux très agréables. Tout le
monde peut y aller à n’importe quelle heure. [...] On a le droit d’y rester sans limite
de temps, à condition d’avoir demandé au moins une consommation par personne.
On peut y prendre un verre avec des amis mais on peut aussi y travailler. S’il fait
beau on peut s’installer au soleil, en terrasse, c’est-à-dire dehors. “Bistro” qui peut
s’écrire aussi “bistrot” est un mot très large qui désigne plusieurs types
d’établissements différents : un café, un bar, un bar-tabac, un pub, une brasserie. [...]
Autrefois on ne servait que de la bière dans les brasseries, mais maintenant dans une
brasserie on peut boire du vin ou du coca-cola, manger vite et bien, à la carte, etc.
Les grandes villes de France ont souvent des brasseries célèbres par leur décoration
typique de la fin du XIXe siècle. Des dorures, des glaces, des bois vernis, des
peintures murales … en font le luxe et le charme. Des écrivains connus qui avaient
l’habitude de travailler dans des bistros ont rendu certains cafés célèbres comme par
exemple les cafés de Saint-Germain-des-Prés dans les années 50, le lieu de
rendez-vous des écrivains et artistes (J-P Sartre, S. de Beauvoir, A. Camus, J. Greco,
B. Vian, S. Reggiani, etc.)
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Quel énoncé est correct selon ce texte ?
 On peut y aller à l’heure que l’on veut.
 On peut y aller seulement le soir pour manger.
 On ne peut pas s’installer à l’extérieur du bistrot.
 On ne peut pas y acheter un timbre.
Quel énoncé n’est pas correct d’après ce texte ?
 On peut travailler dans un bistrot.
 On doit commander quelque chose dans un bistrot.
 On peut y procurer des cigarettes.
 On doit partir dès que l’on finit la consommation.
“À la carte” veut signifier :
 C’est une formule personnalisée.
 C’est un plat du jour.
 C’est un apéritif.
 On doit prendre un repas complet.
La dorure, c’est
 une sorte de poisson scrulpté.
 une couche de cristal.
 une matière imitant l’or.
 un objet corrosif.
Qui n’est pas écrivain ?
 J. Greco.
 J-P Sartre.
 A. Camus.
 S. de Beauvoir.
Portrait de grands chefs français
Paul Bocuse
Paul Bocuse est un chef français connu dans le monde entier. Dans les années 60, il
transforme l’auberge de famille en un 76 restaurant : L’Auberge du Pont de
Collonges. En 1965, il obtient 3 77 . Il n’a jamais perdu la classification depuis
cette date. Paul Bocuse s’intéresse
78
à la cuisine traditionnelle qu’à la
“nouvelle cuisine”.
Joël Robuchon
Joël Robuchon obtient d’abord le titre de “meilleur 79 de France”. Puis, en
1981, il ouvre son premier restaurant. En 1996, il reçoit le titre de “cuisinier du
siècle”. Dans les années 1990, il s’intéresse au Japon et il exporte la gastronomie
française dans ce pays. Il rapporte une idée du Japon : 80 . Les clients peuvent
assister pendant le repas à la préparation des plats en cuisine.
 prestigieux
 ordinaire
 médiocre
 insignifiant
 chapeaux
 étoiles
 cuillères
 fourchettes
 dès
 contrairement
 autant
 grâce
 œnologue
 sommelier
 ouvrier
 commis
 l’usine
 l’atelier
 la garniture
 le commi

