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FICHE A : L’EMPLOYÉ / L’EMPLOYÉE
 
 

La situation 
Vous travaillez dans une agence de 
C’est une agence pour les voyages de groupe.
Vous cherchez les compagnons idéals
idéales pour le voyage de votre client/cliente
 

La préparation  
Lisez la liste des clients/clientes de l’agence.
 

La discussion  
1. Vous saluez le client/la cliente. 
2. Vous posez des questions pour connaît
ses goûts et ses loisirs. 
3. Vous posez des questions sur le caractère, les 
goûts et les loisirs des compagnons idéals
idéales pour le voyage de votre client
4. Vous lui proposez trois personnes
5. Vous dites merci et au revoir. 

__________________________
 

Les clients de l’agence :      
Pierre 

Banquier  

 

La musique  
classique 
Le ski 
Lire 

La boxe
Les burgers
Regar

   

Nicolas 
Musicien  

 

Paris 
La danse 
Voyager 
 

Les 
Le
Le chocolat

   

Anita 
Étudiante  

 

Le théâtre 
La famille 
Lire 

Le foot
Le fromage
Regarder la télé

   

Stéphanie 
Journaliste  

 

Les fêtes 
La musique Pop 
Manger 

Le stress
Les séries
Cuisiner
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/ L’EMPLOYÉE DE L’AGENCE DE VOYAGES

de voyages. 
de groupe. 

compagnons idéals/compagnes 
client/cliente. 

de l’agence. 

posez des questions pour connaître  

posez des questions sur le caractère, les  
et les loisirs des compagnons idéals/compagnes  

votre client/cliente. 
personnes. 

________________________________________________________________

      = Il /elle aime.        =Il/Elle n’aime pas. 

 

 Thomas 
Chef cuisinier  

La boxe 
Les burgers 
Regarder la télé 

 

 

Le rock 
Le basket 
Regarder la télé

   

 

 Noé 
Étudiant  

Les séries 
Les frites 
Le chocolat 

 

 

Le cinéma 
Le yoga 
Sortir avec  
des amis 

   

 

 Elodie 
Vendeuse  

Le foot 
Le fromage 
Regarder la télé 

 

 

Le rap 
Les séries 
Cuisiner 

   

 

 Marie 
Banquière  

Le stress 
Les séries 
Cuisiner 

 

 

La mode 
La danse 
Voyager 

 
POSER DES QUESTIONS S

LE CARACTÈRE 
Le bon compagnon de voyage, il est comment
Il/Elle est cool ? dynamique
créatif/créative ? travailleur/travailleuse
artiste ? 

 
PROPOSER UN COMPAGNON DE 

VOYAGE 
Alex est bien, non ? Il/Elle est sympa, non
Vous aimez bien Alex ? 

 
POSER DES QUESTIONS

LES GOÛTS ET LES 

Quels sont vos loisirs ? Vous aimez faire quoi
Quels sont les loisirs d’un bon compagnon de 
voyage/d’une bonne compagne de voyage
Il aime quoi ? Le sport ? La culture
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VOYAGES 

______________________ 

 

Regarder la télé 

Le théâtre 
Le vin 
Danser 

 

 

 

Le foot 
Le café 
Surfer sur 
Internet  
 

 
Le sport 
L’alcool 
Lire 
 

 
La Formule 1 
Les pizzas 
Travailler  

OSER DES QUESTIONS SUR  

Le bon compagnon de voyage, il est comment ? 
? dynamique ? sportif/sportive ? 
? travailleur/travailleuse ? drôle ? 

UN COMPAGNON DE 

? Il/Elle est sympa, non ? 

POSER DES QUESTIONS  SUR  

LES LOISIRS 
? Vous aimez faire quoi ?  

Quels sont les loisirs d’un bon compagnon de 
voyage/d’une bonne compagne de voyage ?  

? La culture ?  



 

 
 

 

FICHE B : LE CLIENT/LA CLIEN
  

 
Les compagnons idéals/Les compagnes idéales 

 
Caractère ?
  

 
Ils/Elles sont  …………………………..…

………………………………
 

Goûts ? 

 
Ils/Elles aiment…………………………..

………………………………
 

 
Loisirs ? 
 

 
Ils/Elles aiment ………………………….

………………………………
 

 
 

  

La situation 
 

Vous êtes dans une agence de voyages.
Vous cherchez des compagnons/des compagnes
en groupe.   
 

La préparation  
Complétez le tableau ci-dessus « Les compagnons idéals pour un voyage
 

La discussion  
 

1. Vous saluez l’employé/employée de l’agence de voyages
2. Vous répondez aux questions : 
        - vous décrivez vos goûts et vos loisirs.
        - vous décrivez les compagnons idéals
4. Vous écoutez les propositions de 
5. Vous êtes d’accord ou pas d’accord.
6. Vous dites merci et au revoir. 
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: LE CLIENT/LA CLIENTE 
 

Les compagnes idéales pour un voyage 

…………………………..……………….. 

……………………………………………. 

…………………………..……………….. 

……………….. 

………………………….….…………….. 

………………. 

agence de voyages. 
/des compagnes pour un voyage  

Les compagnons idéals pour un voyage ». 

de l’agence de voyages. 

ous décrivez vos goûts et vos loisirs. 
ous décrivez les compagnons idéals/compagnes idéales pour un voyage en groupe.

Vous écoutez les propositions de l’employé/l’employée. 
ou pas d’accord. 

 
DÉCRIRE SES 

ET SES 

J’aime le /l’/ la / les + NOM
J’aime /J'adore 
Je n’aime pas le /l’/ la / les + NOM
Je n’aime pas les chats, les séries.
J’aime + VERBE
Je n’aime pas + 
pas travailler. 

 DIRE 

(Non) Je n’aime pas + PRÉNOM. 
Il/Elle n’est pas bien.

 
DIRE 

(Oui) J’aime bien + PRÉNOM. 
Il/Elle est bien.
D’accord !
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pour un voyage en groupe. 

CRIRE SES GOÛTS 
ET SES LOISIRS 

J’aime le /l’/ la / les + NOM : 
adore le cinéma, la musique  

Je n’aime pas le /l’/ la / les + NOM : 
Je n’aime pas les chats, les séries. 
J’aime + VERBE : J’aime danser. 
Je n’aime pas + VERBE : Je n’aime 
pas travailler.  

DIRE « PAS D’ACCORD » 

(Non) Je n’aime pas + PRÉNOM.  
Il/Elle n’est pas bien. 

DIRE « D’ACCORD » 

(Oui) J’aime bien + PRÉNOM.  
Il/Elle est bien. 

! 


