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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 discours pour présenter un projet. 

 

 Thème : patrimoine 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 1h10min + 45 min pour la production finale 

 Extrait utilisé : reportage du journal de France 3 du 23 janvier 2019 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Mise en route ..................................................................................................................................................... 1 
 Se familiariser avec le thème du reportage .................................................................................................... 1 

Activité 1............................................................................................................................................................ 2 
 Présenter les informations principales sur l’hôtel ............................................................................................ 2 

Activité 2............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre des éléments sur la personnalité de la propriétaire ...................................................................... 2 

Activité 3............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre le reportage en détails .............................................................................................................. 2 

Activité 4............................................................................................................................................................ 3 
 Enrichir son lexique sur le reportage ............................................................................................................. 3 

Activité 5............................................................................................................................................................ 3 
 Écrire un discours pour présenter un projet ................................................................................................... 3 

Pour aller plus loin ............................................................................................................................................ 3 
 Partir à la découverte du Negresco ............................................................................................................... 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Entrer dans le thème du reportage. 

 Présenter des informations principales. 

 Comprendre le reportage en détail. 

 Écrire un discours. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir un palace français.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Se familiariser avec le thème du reportage  
Production orale – petits groupes – 10 min  

Former de petits groupes de discussion. 

Qu’est-ce qui fait la renommée mondiale d’un hôtel de luxe, d’un palace ? Comment imaginez-vous la 

personnalité de son propriétaire ? 

Recueillir oralement les propositions. Accepter toutes les réponses des apprenant·e·s du moment qu’elles 

sont justifiées. 
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je crois que ce qui fait la renommée mondiale d’un palace ou d’un hôtel de luxe c’est d’abord l’histoire liée à ce lieu. 

Souvent, l’hôtel existe depuis un certain nombre d’années et au cours de ces années, il a vu passer de nombreuses stars 

et vécu beaucoup de changements. Selon moi, le propriétaire d’un palace est une personne qui a du caractère, plutôt 

stricte et avec le sens des affaires. Il dirige son hôtel d’une main de fer pour que tout soit parfait. […]  
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ACTIVITÉ 1 

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

Constituer des binômes. Distribuer la fiche apprenant et inviter les apprenant·e·s à lire les propositions de 

l’activité 1. S’assurer de la bonne compréhension des éléments proposés.  

Montrer le début du reportage avec le son jusqu’à «  métamorphoser » (environ 0’49), mais en cachant les 

sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage. À l’aide des éléments proposés, présentez l’histoire du 

Negresco. 

Recueillir oralement les propositions des apprenant·e·s. 
 

 

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 promenade des Anglais (dans une station balnéaire puisque nous voyons la mer à l’écran). 

Il fête ses 106 ans. Sa propriétaire Madame Jeanne Augier vient de mourir à l’âge de 95 ans. Ce palace a été acheté 

pour la première fois par Henri Negresco en 1913. Durant la Première Guerre mondiale, l’hôtel a été transformé en 

hôpital. Dans les années 50, l’hôtel a été racheté par les parents de Jeanne Augier.  

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre des éléments sur la personnalité de la propriétaire 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Conserver les binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées avant de commencer et lever 

les éventuels problèmes lexicaux. Préciser aux apprenant·e·s de justifier les réponses fausses. Montrer le 

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

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies ou fausses. 

Mise en commun : inviter un binôme à donner sa réponse et à apporter la correction nécessaire si 

l’information 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 sa réponse à la deuxième affirmation. Procéder ainsi pour la 

totalité des phrases. 

D’après les informations recueillies, que peut-on dire de la personnalité de Madame Augier ? 

Recueillir oralement les propositions. Accepter toutes les réponses des apprenant·e·s du moment qu’elles 

sont justifiées. 
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 2 / 6 / 7 

Faux :  

1. Madame Augier n’était pas hôtelière de profession. 

3. Elle a imposé son style. Ce sont les clients américains qui l’ont orientée dans ses choix.  

4. Les chambres sont à son image, c’était sa signature. Elle n’a pas fait appel à des designers. 

5. Elle n’a pas ouvert de lieu d’exposition dans l’hôtel, mais de nombreuses œuvres d’art y sont présentes.  

Elle semblait assez autoritaire du fait qu’elle a toujours tout décidé toute seule. Elle n’inspirait pas l’empathie. C’était 

certainement une femme de poigne.  
 

    ACTIVITÉ 3 

 Comprendre le reportage en détails 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 3.  

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

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et prenez des notes afin de présenter l’hôtel.  
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Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e. Recueillir à l’oral les 

propositions des apprenant·e·s.  
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les changements apportés à l’hôtel : elle l’a métamorphosé, elle a repeint les murs, changé les tentures, décoré les 

chambres, créé les uniformes du personnel et imaginé la suite impériale.  

Le style de l’hôtel : comme elle était passionnée par l’histoire de France et Versailles, on retrouve cette passion dans le 

style de l’hôtel. Les chambres reflètent les grandes périodes de l’histoire de France, de Louis XIII à nos jours. Certaines 

œuvres d’art apportent une touche de modernité.  

L’avenir de l’hôtel : monsieur Pierre Bord est confiant. L’hôtel ne sera pas vendu. Les volontés de madame Augier sont 

claires et nettes  et elles seront respectées.    

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique sur le reportage 
Lexique – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et transcription) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité. Leur proposer de réaliser l’activité sans 

regarder à nouveau le reportage. 

Individuellement. Faites l’activité 4 : retrouvez les mots du reportage en vous aidant des synonymes.   

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e puis mettre en commun à 

l'oral. Si besoin, distribuer la transcription pour valider les réponses. 
 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Un joyau 

2. Être en berne 

3. Épris  

4. Essuyer des tempêtes  

5. Une convoitise 

 

ACTIVITÉ 5 

 Écrire un discours pour présenter un projet 
Production orale – petits groupes – 45 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes. Veiller à la bonne compréhension de la consigne par les apprenant·e·s. 

Les inviter à insérer dans leur discours les projets de modernisation, les transformations qui vont être mis en 

place dans l’hôtel, mais tout en faisant qu’il conserve son âme.  

Individuellement. Faites l’activité 4 : le Negresco a finalement été racheté. Rédigez le discours que le 

nouveau/ la nouvelle propriétaire prononcera pour présenter son nouveau projet d’hôtel.       

Circuler pour apporter aide et correction personnalisées.   

Mise en commun : faire une lecture théâtralisée.  

Pour rendre le discours plus vivant, proposer aux apprenant·e·s de :  

- varier les intonations  

- faire des gestes 

- jouer avec les émotions. 
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Chers collègues, 

Je ne saurais dire combien je suis flatté d’avoir acquis cet hôtel. Ce joyau qui resplendit depuis des années sur la 

promenade des Anglais a encore de beaux jours devant lui.  

Mon objectif n’est pas de le transformer complètement, mais j’ai l’intention de travailler avec de jeunes designers 

français afin de donner une touche plus jeune à ce palace. […] 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Partir à la découverte du Negresco 

Envie de rêver ? Inviter les apprenant·e·s à consulter le site de l’hôtel Negresco : http://www.hotel-

negresco-nice.com/ pour en découvrir les trésors.  

http://www.hotel-negresco-nice.com/
http://www.hotel-negresco-nice.com/

