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NEGRESCO, LE PALACE MUSÉE 
Date de mise en ligne : 08/02/2019 

Dossier : 595  

Poussez les portes du Negresco et entrez dans cet hôtel mythique.   

Faire le portrait d’un client d’hôtel de luxe. 

 

 Thème : patrimoine 

 Niveau : A2, élémentaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 séance de 60 min + 20 min pour la production finale 

 Extrait utilisé : reportage du journal de France 3 du 23 janvier 2019 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Introduire le thème du reportage. 

 Repérer les informations principales. 

 Comprendre le reportage en détail. 

 Faire le portrait d’un client d’hôtel de luxe. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Réviser les adjectifs possessifs. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir un palace français.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Entrer dans la thématique du reportage 
Production orale – groupe classe – 10 min  

Écrire les informations suivantes au tableau :  

- le Negresco, le Danieli, le Plaza hôtel, le Burj Al Arab  
- Dubaï, Venise, New York, Nice.  

Préciser aux apprenant·e·s qu’ils peuvent s’aider des sonorités pour faire les associations. 

En grand groupe. Associez chaque palace à la ville où il est situé.  
Mise en commun à l’oral en grand groupe. 

Que savez-vous de ces palaces et de ces villes ? 

Mise en commun à l’oral en grand groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le Negresco se trouve à Nice, le Danieli est à Venise, the Plaza à New York et le Burj Al Arab à Dubaï.  

Ces hôtels sont des hôtels de luxe, ils sont très beaux et très chers. Ils sont situés dans des villes très touristiques et 

célèbres dans le monde. 

https://www.alibabuy.com/hotel/emirats_arabes_unis/dubai/burj_al_arab-ali21262.html
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ACTIVITÉ 1 

 Repérer les informations essentielles sur l’hôtel 
Lexique – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Constituer des binômes. Distribuer la fiche apprenant et demander à des apprenant·e·s volontaires de lire 

les informations. Donner les éclaircissements lexicaux nécessaires. Montrer le reportage en entier avec le 

son, mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et remettez les éléments concernant l’hôtel dans l’ordre 

d’écoute. 

Mise en commun à l’oral. Noter l’ordre des phrases au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

6. Les nombreuses œuvres d’art 

3. Les travaux réalisés par Madame Augier, la propriétaire 

5. L’atelier d’art 

2. L’histoire de cet hôtel 

1. La localisation et la façade du Negresco 

7. L’avenir du Negresco 

4. Les différentes chambres 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales  
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées avant de commencer l’activité et lever les éventuels 

problèmes lexicaux en sollicitant au maximum leurs connaissances. Montrer le reportage en entier avec le 

son et toujours sans les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et cochez la bonne réponse pour chaque phrase. 

Pour la mise en commun, proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec leur voisin·e, puis 

inviter qui le souhaite à donner sa réponse. Les autres valident ou corrigent la proposition.   

 

Pistes de correction / Corrigés :  

1. Jeanne Augier, la propriétaire, est morte à 95 ans. 

2. Henri Negresco, le premier propriétaire, était roumain. 

3. Madame Augier adorait Versailles et l’histoire de France. 

4. Les chambres de l’hôtel ont toutes un style différent. 

5. Les nombreuses œuvres d’art de l’hôtel ont rendu ce palace célèbre. 

6. Le directeur veut garder le Negresco et ne pas le vendre. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les informations détaillées 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Reformer les binômes précédemment constitués. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées avant 

de commencer et veiller à la bonne compréhension du lexique. Préciser aux apprenant·e·s de corriger les 

réponses fausses.  

Montrer le reportage en entier avec le son jusqu’à 2’20min et toujours sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies ou fausses. 

Mise en commun : inviter un binôme à donner la première réponse et corriger l’information si elle est fausse. 

Une fois la réponse donnée et validée par les autres apprenant·e·s, demander au binôme de choisir un autre 

groupe pour donner la réponse à la deuxième affirmation. Procéder ainsi pour la totalité des phrases. 

 

Pistes de correction/Corrigés : 

Vrai : 1 / 4 
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Faux :  

2. L’hôtel fête ses 106 ans.   

3. Pendant la guerre, il a été transformé en hôpital. 

5. Dans l’atelier d’art, le tapissier crée des objets pour les chambres de l’hôtel. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Réviser les adjectifs possessifs 
Grammaire – individuel – 10 min (support : fiche apprenant) 

Inviter un·e apprenant·e à lire la consigne de l’activité 4. En vérifier la bonne compréhension. Faire un 

exemple si nécessaire.  

Individuellement. Faites l’activité 4 : complétez la phrase avec des adjectifs possessifs. 

Pour la mise en commun, proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec leur voisin·e, puis 

projeter l’activité ou la recopier au tableau. Inviter les apprenant·e·s les moins participatifs, mais qui ont les 

bonnes réponses, à venir les écrire au tableau. Laisser la classe valider ou non les propositions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le Negresco est un palace mythique de Nice : sa façade, son histoire, ses transformations, son style, ses 

chambres, son atelier d’art, ses œuvres d’art et ses stars.  

 

ACTIVITÉ 5 

 Faire le portrait d’un client d’hôtel de luxe 
Production écrite– binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Constituer de nouveaux binômes. Avant de commencer, vérifier la bonne compréhension de la consigne.  

À deux. Faites l’activité 5 : faites le portrait d’un client de l’hôtel Negresco. 

Pour aider les apprenant·e·s, projeter ou écrire au tableau les informations suivantes : 

- sa nationalité 

- sa situation de famille 

- sa profession 

- son salaire 

- ses loisirs 

- ses goûts 

- ses habitudes, son mode de vie 

- son niveau de vie 

Circuler parmi les groupes pour apporter aide et correction. 

Pour la mise en commun, inviter chaque groupe à se poser des questions oralement pour découvrir les 

caractéristiques des clients de l’hôtel.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le client est américain. Il est célibataire. Il est chef d’entreprise. Il gagne 100 000 euros par mois. Il adore voyager et la 

France est son pays préféré. […] 

 


