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 Activité 1 : regardez le reportage et remettez les éléments concernant l’hôtel dans 

l’ordre d’écoute.  

 

___ Les nombreuses œuvres d’art 

___ Les travaux réalisés par Madame Augier, la propriétaire 

___ L’atelier d’art 

___ L’histoire de cet hôtel 

___ La localisation et la façade du Negresco 

___ L’avenir du Negresco 

___ Les différentes chambres 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et cochez la bonne réponse pour chaque phrase.  

 

1. Jeanne Augier, la propriétaire,   fête ses 106 ans.  

  est morte à 95 ans. 
 

2. Henri Negresco, le premier propriétaire, était 

 

 roumain. 

 américain. 
 

3. Madame Augier adorait  
 

 l’art moderne. 

  Versailles et l’histoire de France. 
 

4. Les chambres de l’hôtel ont 
 

 toutes un style différent.  

  toutes le même style. 
 

5. Les nombreuses œuvres d’art de l’hôtel  

 

 appartiennent à un musée. 

 ont rendu ce palace célèbre. 
 

6. Le directeur veut 

 

 vendre le Negresco aux Américains. 

 garder le Negresco et ne pas le vendre. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies ( ) ou 

fausses ( ).  

 
 

 

1. Le Negresco se trouve sur la promenade des Anglais à Nice.   

2. L’hôtel fête ses 116 ans.     

3. Pendant la guerre, il a été transformé en base militaire.   

4. Grâce aux clients américains, le style de l’hôtel est typiquement français.    

5. Dans l’atelier d’art, le tapissier crée des objets pour les vendre aux touristes.   

 

 Activité 4 : complétez la phrase avec des adjectifs possessifs. 

 

Le Negresco est un palace mythique de Nice : ___ façade, ___ histoire, ___ transformations, ___ style, ___ 

chambres, ___ atelier d’art, ___ œuvres d’art et ___ stars.  

 

 Activité 5 : faites le portrait d’un client de l’hôtel Negresco.  

                                                               


