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 Activité 1 : regardez le reportage et soulignez la bonne réponse.  

 

- Le Negresco se trouve sur la Croisette / sur la promenade des Anglais. 

- Il fête ses 95 ans / ses 106 ans. 

- Jeanne Augier, sa propriétaire, a célébré son anniversaire / vient de mourir. 

- Henri Negresco, le premier propriétaire, a acheté l’hôtel en 1913 / en 1906.  

- Les parents de Jeanne Augier ont acheté l’hôtel dans les années 50 / dans les années 60.  

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et cochez les informations entendues. 

 

Le Negresco est inauguré en présence de 

l’aristocratie européenne. 

Pendant la guerre, l’hôtel est transformé en 

hôpital. 

L’hôtel est classé parmi les plus beaux du 

monde.  

Jeanne Augier métamorphose le Negresco. 

Elle impose son style. 

Elle travaille avec les plus grands couturiers. 

Elle crée les uniformes du personnel. 

Elle ne modernise pas l’hôtel. 

Elle crée des partenariats avec d’autres 

palaces.  

Elle accueille elle-même les stars. 

Le Negresco ne sera pas vendu.  

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les erreurs présentes dans chaque phrase. 

 

1. Le Negresco est uniquement connu en France. 

2. Madame Augier se passionnait pour le design et l’architecture. 

3. Les clients russes l’avaient suppliée de ne pas moderniser l’hôtel.  

4. Madame Augier a voulu faire de ce palace une maison qui rappelle les origines roumaines de Monsieur 

Negresco. 

5. Le style des chambres reflète une seule grande période de l’histoire de France.  

6. Le Negresco abrite quelques œuvres d’art. 

7. Le directeur général de l’hôtel, Pierre Bord, doit trouver des solutions pour assurer l’avenir du Negresco.  

 

 Activité 4 : reprenez les informations cochées dans l’activité 2 pour créer des phrases 

nominales.   
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 Activité 5 : vous avez eu la chance de séjourner au Negresco. Imaginez le message que 

vous laissez sur le livre d’or de l’hôtel. 

       


