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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.   

Écrire un message sur un livre d’or. 

  

 Thème : patrimoine 

 Niveau : B1, intermédiaire 

 Public : adulte 

 Durée indicative : 1 séance de 70 min et 30 min pour la production finale 

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

 Découvrir le thème du reportage. 

 Comprendre les informations principales. 

 Retrouver des étapes. 

 Comprendre des détails du reportage. 

 Écrire un message.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Réviser la nominalisation.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir un palace français. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mutualiser ses connaissances sur les palaces  
Production orale – binômes  – 10 min  

Former des binômes. 

Quels palaces internationaux et français connaissez-vous ? Quels sont leurs points communs ? 

Mise en commun à l’oral en grand groupe.  

 

Pistes de correction/Corrigés : 

Je connais le Ritz, le Hilton, le Sheraton et le Danieli. Ils sont luxueux, très chers et célèbres dans le monde entier. Les 

stars y séjournent.  
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ACTIVITÉ 1 

 Comprendre les informations principales sur l’hôtel 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases de l’activité 1 et donner les 

éclaircissements lexicaux nécessaires. Montrer le début du reportage avec le son jusqu’à 

« métamorphoser » (environ 0’49), mais en cachant les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et soulignez la bonne réponse. 

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

voisin·e, puis inviter qui le souhaite à donner sa réponse. Les autres valident ou corrigent la proposition.   

 

 

Note culturelle : le Negresco est un palace qui se trouve à Nice, sur la Côte d’Azur.  

 

Pistes de correction/Corrigés : 

- 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 

 Retrouver les étapes de la transformation de l’hôtel 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases de l’activité 2. Lever les éventuels 

problèmes lexicaux en sollicitant au maximum les connaissances des apprenant·e·s.  

Montrer le reportage en entier avec le son, sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et cochez les informations entendues.            

Pour la mise en commun, recueillir oralement les propositions des binômes et laisser les apprenant·e·s se 

mettre d’accord sur la bonne réponse. 

 

Pistes de correction/Corrigés : 

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 

 Comprendre le reportage en détail 
Compréhension orale  – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Conserver les binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées. En vérifier la bonne 

compréhension, sinon, les expliciter. 

Montrer le reportage en entier avec le son et toujours sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et corrigez les erreurs présentes dans chaque phrase. 

Mise en commun : inviter un binôme à donner la première réponse et corriger les informations fausses de la 

phrase. 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. 
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Pistes de correction/Corrigés :  

1. Le Negresco est mondialement connu. 

2. Madame Augier se passionnait pour l’histoire de France et elle était fascinée par Versailles. 

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

4. Madame Augier a voulu faire de ce palace une maison typiquement française. 

5. Le style des chambres reflète les grandes périodes de l’histoire, de Louis XIII à nos jours. 

6. Le Negresco abrite un nombre impressionnant d’œuvres d’art, au total 6000. 

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

puisque Madame Augier avait tout prévu pour protéger son hôtel.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Réviser la nominalisation 
Grammaire – petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Constituer de petits groupes de travail. S’assurer de la bonne compréhension de la consigne. Vérifier que les 

apprenant·e·s se souviennent bien de l’utilisation de la nominalisation. Faire un exemple si nécessaire. (La 

directrice accueille les clients. Accueil des clients par la directrice.) 

En petits groupes. Faites l’activité 4 : reprenez les informations cochées dans l’activité 2 pour créer des 

phrases nominales.   

Mise en commun en grand groupe puis à tour de rôle, un·e apprenant·e est désigné·e pour aller écrire au 

tableau la phrase. Inviter les groupes à discuter ensemble des réponses correctes et à se mettre d’accord.  

 

Pistes de correction/Corrigés :  

Le Negresco est inauguré en présence de l’aristocratie européenne.  Inauguration du Negresco en présence de 

l’aristocratie européenne  

Pendant la guerre, l’hôtel est transformé en hôpital.  Transformation de l’hôtel en hôpital 

Jeanne Augier métamorphose le Negresco.  Métamorphose du Negresco par Jeanne Augier 

Elle impose son style.  Imposition de son style 

Elle crée les uniformes du personnel.  Création des uniformes du personnel 

Elle ne modernise pas l’hôtel.  Non modernisation de l’hôtel 

Le Negresco ne sera pas vendu.  Non vente du Negresco 

 

ACTIVITÉ 5 

 Écrire un message sur un livre d’or 
Production écrite  – individuel – 30 min (support : fiche apprenant) 

Avant de commencer, si besoin, rappeler aux apprenant·e·s qu’un livre d’or est un livre (ou une page web, 

ou tout autre support d'écrit) où des personnes inscrivent des commentaires ou des témoignages sur 

quelque chose. Inviter les apprenant·e·s, à échanger oralement en binômes, dans un premier temps, pour 

chercher des idées, puis à rédiger leur texte individuellement.  

Individuellement. Faites l’activité 5 : vous venez de séjourner au Negresco. Imaginez le message que vous 

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

Pour la mise en commun, inviter les apprenant·e·s à échanger leur production avec celle de leur voisin·e·s 

pour une intercorrection, puis accrocher les productions sur les murs de la classe. Les apprenant·e·s 

déambulent dans la classe de manière à prendre connaissance des différentes productions.  

Pistes de correction / Corrigés :  

Je viens de séjourner dans votre hôtel et je suis enchantée de mon séjour. Quelle joie de pouvoir dormir dans un des 

plus beaux palaces du monde. La décoration est magnifique, les chambres m’ont beaucoup plu et notamment le choix 

du style. C’est la première fois que je séjournais dans un palace et c’était une expérience inoubliable. Tout le charme 

français est présent dans l’hôtel et pour moi, il représente le chic et l’élégance à la française. [...] 

 


