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1 / L’accueil en général

1 . 1  D ia logue
A Lisez la première partie du dialogue et soulignez les 

expressions utiles.

Réception

Louis Dumon 

Réception

Louis Dumon 

Réception

Louis Dumon 

Réception

Louis Dumon 

Réception

Louis Dumon 

Bonjour Monsieur. Bienvenue, je peux vous aider ?

Bonjour Mademoiselle. J’ai rendez-vous avec Madame Lagarde à 8 h 30.

Qui dois-je annoncer ?

Louis Dumon de la société Terre Sauvage mais je suis un peu en avance.

Un instant Monsieur Dumon. Je vais voir si Madame Lagarde peut déjà 

vous recevoir.

Merci, c’est bien aimable à vous.

Monsieur Dumon, je suis désolée, Madame Lagarde est encore en 

réunion. Elle sera disponible dans un quart d’heure. Prenez place dans la  

salle d’attente. Est-ce que je peux vous débarrasser ?

Oui, merci, c’est gentil. Voici mon manteau et mon parapluie.

Je vous en prie. Asseyez-vous. Vous désirez boire quelque chose en 

attendant ? Un café, un thé ou une boisson rafraîchissante peut-être ? 

Je prendrais bien volontiers un petit café serré. Noir s’il vous plaît.

…

B Que diriez-vous … ? Utilisez les formules trouvées ci-dessus.  

- Je heet de klant welkom.

  .........................................................................................................................................................

- Je vraagt of je de klant kan helpen.

  .........................................................................................................................................................

- Je vraagt wie je mag aanmelden.

  .........................................................................................................................................................

- Je zegt dat de heer / mevrouw X nog in vergadering is.

  .........................................................................................................................................................

- Je zegt dat de heer / mevrouw X binnenkort beschikbaar is.

  .........................................................................................................................................................
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- Je laat je gast plaatsnemen (bv. in de wachtzaal).

  .........................................................................................................................................................

- Je vraagt je gast of je zijn spullen mag aannemen (bv. jas, paraplu).

  .........................................................................................................................................................

- Je vraagt of je gast iets wil drinken.

  .........................................................................................................................................................

C Faites le même exercice pour la deuxième partie du dialogue.

Réception

Louis Dumon 

Réception

Louis Dumon 

Réception

Réception

Louis Dumon

Réception

Voici votre café. Dites-moi Monsieur Dumon, vous avez facilement 

trouvé nos nouveaux locaux ?

Oui, sans problèmes, merci. Je me sers toujours de mon GPS, c’est facile.

Et pour vous garer ?

Aussi, j’ai trouvé une place dans le parking public tout près d’ici. 

Je vois, mais nous avons aussi un parking souterrain. Il suffit de demander 

un ticket de parking. 

Excusez-moi Monsieur, je dois prendre un appel. Je suis à vous dans un 

instant.

…

Monsieur Dumon, c’était Madame Lagarde. Elle peut vous recevoir 

maintenant.  Je vous accompagne jusqu’à son bureau. Suivez-moi s.v.p.

Merci de votre gentillesse Mademoiselle.

Avec plaisir Monsieur.

D Que diriez-vous … ? Utilisez les formules trouvées ci-dessus.  

-  Je vraagt je gast of hij de weg makkelijk heeft gevonden.

  .........................................................................................................................................................

-  Je vraagt je gast of hij gemakkelijk een parkeerplaats heeft gevonden.

  .........................................................................................................................................................

-  Je zegt dat je de telefoon moet opnemen.

  .........................................................................................................................................................

-  Je zegt dat meneer / mevrouw X hem kan ontvangen.

  .........................................................................................................................................................
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-  Je zegt dat je met je gast meeloopt.

  .........................................................................................................................................................

-  Je vraagt je gast om je te volgen.

  .........................................................................................................................................................

1 .2  Exerc ices
A Reconstruisez le dialogue.    

Inspirez-vous du dialogue précédent. Reconstruisez la conversation en vous servant des 
mots donnés et en ajoutant ceux qui manquent. N’oubliez pas de conjuguer les verbes.

Réception

H. Starck

Réception

H. Starck

Réception

H. Starck

Réception

H. Starck

Réception

H. Starck

Réception

Réception

H. Starck

Bonjour Madame. Bienvenue. (Comment pouvoir - je | aider) ?

Bonjour Mademoiselle. Hélène Starck (Je - avoir rendez-vous | 9 h | le 

responsable de l’agence).

(Ah, je - être désolée. | M. Baudin - avoir | un peu de retard. Il - être bloqué | 

les embouteillages). Il ne devrait pas tarder. Si vous voulez, (vous - pouvoir 

prendre place | salle d’attente).   

Merci. 

(Je - pouvoir | débarrasser) ? 

Oui, c’est gentil. Voici mon blouson.

Merci. (Vous - désirer | boire quelque chose | attendre) ? Un thé, un 

café, … 

(Je - prendre (cond. prés.) | volontiers) un petit café noir.

…

Voici votre café. (Dire (impér.)-moi) Madame, vous n’avez pas eu trop de 

trafic ? Il y a toujours beaucoup de monde le lundi matin.

Non. (Je - venir (passé composé) | train. Je - préférer ) !

C’est effectivement plus pratique. Excusez-moi Madame, (je - devoir | 

prendre cet appel. Je - être | vous | instant).

…

Madame, c’était Monsieur Baudin. (Il - pouvoir (fut. simple) | vous recevoir 

dans quelques instants. Je - vous - accompagner | son bureau. Suivre 

(impér.)-moi s.v.p.).

Merci, (être aimable | vous).
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B Complétez le dialogue avec la traduction des mots entre 
parenthèses.    

-  Bonjour Madame, … (welkom), je peux vous ... (helpen) ?

•  Oui, j’ai … (een afspraak) avec Monsieur Trari à 14h.  

 Je suis un peu … (te vroeg).

-  D’accord, … (een ogenblik) s.v.p.  je vérifie s’il est déjà … 

(beschikbaar).

•  … (Het spijt me), il pourra vous … (ontvangen) dans un 

quart d’heure.  

 Vous … (wenst) boire quelque chose en attendant ?

-  Volontiers, j’aimerais bien un petit café … (sterk).

•  Vous avez facilement trouvé une place pour vous … 

(parkeren) ?

-  Oui, sans problèmes, dans un parking public … (vlakbij).

•  Voilà, Monsieur Trari peut vous recevoir maintenant.  

… (Volgt u me), je vous … (vergezellen) à son bureau.

/

/

/

/

C Tout est dans l’accueil.     

Un client se présente à l’accueil de l’Office de Tourisme. Il a rendez-vous avec le responsable 
évènementiel de la ville. Il est en avance. 
Voici quelques réactions de l’employé de comptoir qui doit le faire patienter.

Est-ce que son comportement assure un accueil de qualité ?
Dites pour chaque réaction si elle est bonne ou mauvaise ? Expliquez pourquoi et ce que 
vous y changeriez éventuellement. 

- Je souris au visiteur pour le mettre en confiance.
- Je souris au visiteur à son arrivée. Je lui fais signe que je suis à sa disposition dans 

quelques instants. Je continue ma conversation téléphonique privée.
- Je lui donne des indications sur le caractère de la personne qu’il va rencontrer.
- Je me suis levé(e) du mauvais pied ; je le fais ressentir au visiteur.
- Je lui raconte un épisode de ma vie personnelle pour détendre l’atmosphère.
- J’ai du travail ! Je lui coupe la parole pour ne pas prolonger inutilement la conversation.

Jeux de rôles : Le temps d’un café.       
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D Un accueil de qualité.

Écoutez l’enregistrement et complétez les éléments manquants.     

Notre métier s’apparente à celui de … . Le client s’attend à 

être … dans ses choix et surtout de passer un … .

… c’est la manière de donner du service à la clientèle. 

C’est l’ensemble des petits gestes et … qui feront que 

le client se sentira important, … , choyé. Bref, qu’il aura 

envie de … .

L’accueil dure de l’arrivée jusqu’au … des clients. Le client 

se fait une … de la personne qui l’accueille au cours des 

dix premières secondes. La première … est primordiale. 

Adoptez donc une attitude dynamique, … , positive dans 

votre posture et votre … .

Accompagnez le client jusqu’à la fin. Saluez-le avec le … . 

Raccompagnez-le vers la porte et souhaitez-lui une … 

remerciez-le d’être venu et invitez-le à … . 

/

À vous la parole    

-  Quelles sont les choses ‘à faire’ et celles ‘à éviter’ pour laisser une bonne première   
 impression et donc pour commencer à fidéliser le client ?
-  Dans quelle situation étiez-vous extrêmement bien ou mal accueilli ? Expliquez.

Un accueil de qualité. Que faites-vous ?     

E Jeu de rôles : Mettez les conseils donnés en pratique.    

Vous travaillez à l’accueil. Un client entre. Il a marché sous la pluie et il est trempé. Il a un 
rendez-vous avec le chef d’entreprise, Mme. Perez. Il est un peu en avance. 
Faites preuve d’un excellent accueil. Vous lui proposez entre autres de prendre son 
manteau et de s’asseoir.  Faites le dialogue.

F Qu’en pensez-vous ?      

Donnez votre opinion sur ces affirmations et argumentez votre réponse. 
(possibilité d’en faire un dialogue ou un étudiant est d’accord et l’autre non)
- Pour fidéliser un client, le plus important c’est de bien l’accueillir ! 
- Dans le monde très concurrentiel de l’hôtellerie et du tourisme, le moindre détail peut 

très vite faire la différence.
- La politesse est le passeport de l’homme pour aller loin dans le monde.
- Accueillir, ça ne s’apprend pas, c’est une question de personnalité.
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1 .3   Ressource  l i ngu is t ique 
 ¡  Bienvenue est souvent mal orthographié. Quand faut-il faire l’accord ? 

- En début de phrase = c’est une formule d’accueil = Welkom !
9 toujours au féminin 
 Ex. Bienvenue chez les Ch’tis. 

  Bienvenue à Paris. 
  Bienvenue à tous.

- Souhaiter la bienvenue à quelqu’un = iemand welkom heten.
9  toujours au féminin 

 Ex. Je vous souhaite la bienvenue à notre hôtel. 
  Elle souhaite la bienvenue aux invités. 

- Être + article + bienvenu = welkom zijn
9 toujours accord avec la personne accueillie
 Ex. Madame, soyez la bienvenue !
   Mes amis sont les bienvenus chez moi. 

  Mesdames, vous êtes toujours les bienvenues.

 Complétez avec la forme correcte de ‘bienvenue’.  

-  Monsieur, je vous souhaite … dans notre établissement.

-  Messieurs, Dames,  soyez … à cette exposition.

-  Madame, bonjour et … à cette journée portes-ouvertes 

de notre nouveau centre de bien-être.

-  Louis, Jacques et Mohammed, vous êtes vraiment … 

dans cette entreprise. 

-  Bonjour les enfants, je vous souhaite … au spectacle.

 ¡  En avance - à l’avance

    Ex.  Pour gagner du temps, j’ai acheté mes billets à l’avance.
     Il a ses habitudes. Je sais à l’avance comment il va réagir.
     Je vous remercie à l’avance pour votre aide.

        = op voorhand (syn. d’avance | par avance)

    Ex.  Il est arrivé en avance à son rendez-vous.    
     Tu n’es pas en avance sur ton planning.  

     Son idée est originale, il est en avance sur son temps.       

        = te vroeg, voor zijn op (1  en retard)
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1 .4   Coup  de  pouce  – Le  langage  corpore l
Bienvenue … Merci … Bonjour … Au revoir … Pour un accueil excellent, le simple fait 
de trouver les mots corrects est déjà un pas dans la bonne direction. Mais faites aussi 
attention à votre langage corporel.  Vos gestes, votre position du corps et votre regard 
doivent appuyer vos mots, sinon votre message ne passera pas.

 ¡ Dans votre contact avec un client.                                          
- Lâchez toutes vos autres occupations et soyez à l’écoute.
- Faites preuve d’empathie (= mettez-vous à la place de l’autre).

 ¡ Soignez votre langage corporel =   
- un contact visuel franc (attention aux 

différences culturelles) ;
- un sourire honnête (sans exagérer) ;
- des gestes ouverts (ne pointez jamais du doigt) ;
- une posture décontractée (épaules décon-

tractées et à la largeur des hanches) ;
- la tonalité et le rythme de la voix.

À vous la parole : Evaluez votre comportement.     

1 .5   Esca le  g rammai re  – L ’ in te r rogat ion 

 ¡  Pour bien déterminer ce que le client désire, il faut poser les bonnes questions*.

-	 L’intonation			k				(=	familier)
Ex.  Tu viens aussi ce soir ? Dis, tu viens ?
 Vous voulez participer à l’activité ?

-	 Est-ce	que	(+	qu’est-ce	que,	qu’est-ce	qui,	qui	est-ce	que)	(=	standard)
Ex.  Est-ce que la visite guidée a lieu demain ?
 Est-ce que la navette est déjà partie ?

-	 La	question	par	inversion	(=	soutenu)

è  Le sujet = un pronom : on inverse le verbe et le pronom et on met un tiret   
entre les deux. 
Ex.  Souhaitez-vous réserver une excursion ?

         Auriez-vous des disponibilités ?        

è Le sujet = un substantif : on garde le substantif, on ajoute le pronom 
personnel correspondant dans l’inversion
Ex.   Le guide, peut-il arriver plus tôt ?
  L’hôtesse, est-elle serviable ?

-	 Le	mot	interrogatif	(pourquoi,	quand,	comment,	où,	combien,	…)	+	est-ce	que	
ou	+	inversion
Ex.  Quand est-ce que vous voulez partir ?
 Quand voulez-vous partir ?  

*Attention : En français on pose une question / on demande quelque chose.  
(Ne confondez pas avec l’anglais ‘to ask a question’)
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A À l’office de tourisme. Transformez la question familière. 
Faites-en des questions au registre standard ou soutenu.    

Ex. Vous pouvez me donner quelques renseignements ?
      è  Est-ce que vous pouvez me donner quelques renseignements ?
      è  Pouvez-vous me donner quelques renseignements ?

- Le musée d’Orsay est établi dans une ancienne gare ? 

  .........................................................................................................................................................

- Les peintures de Monet se trouvent au musée d’Orsay ? 

  .........................................................................................................................................................

- Ils proposent des visites guidées thématiques ?

  .........................................................................................................................................................

-  Il y a des visites en nocturne ?

  .........................................................................................................................................................

- Vous disposez d’un dépliant sur les expositions temporaires ?

  .........................................................................................................................................................

- Nous devons prendre des billets à l’avance ?

  .........................................................................................................................................................

- Je peux bénéficier d’un tarif étudiant ?

  .........................................................................................................................................................

- Le vestiaire est payant ?

  .........................................................................................................................................................

Posez des questions pertinentes sur le feuillet touristique.  

B La destination idéale.    

Vous êtes agent de voyages. 
- Définissez la destination adéquate pour votre client en lui posant quelques questions.
- Faites l’exercice en duo (le client donne les réponses) pour trouver son lieu de vacances.
- Imaginez d’autres questions.

Ex. Souhaiter - partir - à quelle période ?
      è  A quelle période souhaitez-vous partir ? 
            A quelle période est-ce que vous souhaitez partir ?
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- Disposer | de quel budget ?

  .........................................................................................................................................................

- Où | déjà | aller ?

  .........................................................................................................................................................

- La durée | être fixée ?

  .........................................................................................................................................................

- Préférer | un circuit | un séjour en club ?

  .........................................................................................................................................................

- Désirer | prendre | quelle formule ?

  .........................................................................................................................................................

- Opter | quel moyen de transport ?

  .........................................................................................................................................................

- Vouloir | destination proche ou lointaine ?

  .........................................................................................................................................................

- Avoir | des contraintes | des exigences particulières ?

  .........................................................................................................................................................

Renseignons-nous ! Questions par inversion.  

2 / À la réception –  
  Client avec réservation

2 . 1  D ia logue
A Lisez le dialogue et soulignez les expressions utiles pour faire 

l’enregistrement du client.

Réception Bonjour Monsieur, bienvenue à l’Hôtel de la Paix. Comment puis-je vous 

aider ?

M. Cornu Bonjour Mademoiselle. Je suis Monsieur Cornu. J’ai réservé une chambre.

Réception Un instant s’il vous plaît. Je vérifie votre réservation. 

Au nom de Cornu, vous dites ?

M. Cornu Oui, c’est bien ça. 
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Réception Voilà. Une chambre pour une personne en demi-pension avec vue sur le 

jardin du 23 au 25 avril. 

M. Cornu C’est exact.

Réception Votre entreprise règle le prix de la chambre mais les extras sont à votre 

charge. N’est-ce pas ?

M. Cornu Oui, je suis au courant.

Réception Avez-vous une pièce d’identité s.v.p. ?

M. Cornu Bien sûr, voici mon passeport. 

Réception Merci … voici votre clé. C’est la chambre 37, au 3ème étage. C’est une 

chambre spacieuse et ensoleillée avec une belle vue sur le jardin. Avez-vous 

des bagages ?

M. Cornu Oui, j’ai deux valises. Mais la grande est assez lourde.

Réception Pas de soucis Monsieur, je demande au bagagiste de s’en occuper. Il montera 

vos bagages dans votre chambre.

M. Cornu Quel service !

Réception On est là pour servir nos clients Monsieur. Je vous souhaite un agréable 

séjour. Je reste à votre disposition pour toute autre question. 

M. Cornu Maintenant que j’y pense, pourrais-je réserver une table au restaurant ?

Réception Bien sûr Monsieur, à quelle heure souhaitez-vous dîner.

M. Cornu Vers 20 h.

Réception Nous avons une table disponible à côté de la fenêtre. Cela vous convient ?

M. Cornu C’est parfait. Merci.

Réception

M. Cornu

Réception

Je vous en prie Monsieur. Au revoir … 

Monsieur ! Vous oubliez votre carte d’identité.

Oh la la, j’ai encore la tête dans les nuages. Merci et bonne journée !

De rien Monsieur, à vous de même.

B Que diriez-vous … ? Utilisez les formules trouvées ci-dessus.   

- Je zegt dat je de reservatie controleert.

  .........................................................................................................................................................

- Je vraagt een identiteitsbewijs.

  .........................................................................................................................................................

- Je overhandigt iets aan de klant.

  .........................................................................................................................................................

- Je zegt op welke verdieping de kamer zich bevindt.

  .........................................................................................................................................................
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- Je vraagt of de klant bagage bij zich heeft.

  .........................................................................................................................................................

- Zeg dat je klant zich geen zorgen hoeft te maken.

  .........................................................................................................................................................

- Wens je klant een aangename dag.

  .........................................................................................................................................................

- Zeg dat je ‘ter beschikking’ blijft.

  .........................................................................................................................................................

2 .2   Exerc ices
A Testez votre accueil. Complétez les mini-dialogues.  

Pensez à utiliser les formules utiles. 

 ¡ A l’hôtel

- Messieurs, Dames bonjour. Soyez les bienvenus.

 Waarmee kan ik u helpen?

  .........................................................................................................................................................

• Bonjour Mademoiselle. Nous avons réservé op de naam Bourdon.

  .........................................................................................................................................................

- Bourdon … een ogenblikje, ik kijk het even na dans mon ordinateur. Voilà, j’ai trouvé : M. et 

Mme Bourdon, une chambre double pour 2 nuits.

  .........................................................................................................................................................

• Inderdaad.  

  .........................................................................................................................................................

- Mag ik uw identiteitsbewijs?

  .........................................................................................................................................................

• Bien sûr. Voici.
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 ¡ Au restaurant

- Messieurs, Dames, bonsoir. Heeft u gereserveerd?

  .........................................................................................................................................................

• Oui, au nom de Florin pour 4, mais we zijn met 5. J’espère que ça ne pose pas de problèmes.   

  .........................................................................................................................................................

- Een ogenblikje, ik informeer even … Vous avez de la chance. La table au fond est libre. Zal 

ik uw jas aannemen?

  .........................................................................................................................................................

• Graag!

  .........................................................................................................................................................

-  Parfait, je mets tout au vestiaire. U mag me volgen.             

  .........................................................................................................................................................

•  Merci.

-  Voici votre table.  Is deze naar wens?

  .........................................................................................................................................................

•  Oui merci.

-  Neemt u plaats. Ik kom zo dadelijk tot bij u.

  .........................................................................................................................................................

 ¡ Au centre de congrès

-  Bonjour Madame. Excusez-moi de vous déranger. Kan u me helpen?

  .........................................................................................................................................................

•  Bonjour Monsieur. Zegt u maar. Wat kan ik voor u doen?

  .........................................................................................................................................................

-  Je suis Mathieu Lefèvre, conférencier ... 

•  Ah, Monsieur Lefèvre, nous vous attendions. Heeft u het gemakkelijk gevonden?

  .........................................................................................................................................................

-  Oui, merci. Kan u me zeggen waar de zaal is?

  .........................................................................................................................................................
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•  Ik loop even met u mee, c’est plus facile.

  .........................................................................................................................................................

-  Merci.

•  Voilà, nous y sommes. Neemt u gerust plaats. Wenst u iets te drinken?

  .........................................................................................................................................................

-  Een beetje water aub.

  .........................................................................................................................................................

•  Je vous apporte ça immédiatement.  Ik ga zeggen dat u aangekomen bent. 

  .........................................................................................................................................................

-  D’accord. Merci.

B Complétez le mini-dialogue en tenant compte du contexte.

-  Bonjour Madame, bienvenue, comment … ?

•  Bonjour, je suis Madame Selhorst, j’ai … une chambre 

avec … sur le jardin du 12 au 15 mai.  

-  Un instant s.v.p., je … votre réservation. C’est exact. 

Vous auriez une … s.v.p. ?

•  Bien sûr, voici mon passeport.

-  Merci. Je demande au bagagiste de … vos valises ?

•  Quel service ! Volontiers. J’aimerais aussi réserver … au 

restaurant.

-  D’accord, à quelle heure … dîner ?

•  Vers 19 h.

-  Nous avons encore une place en face du bar. Cela … ?

• C’est parfait, Merci.

- Je vous en prie. Nous restons … pour toute autre 

question.
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C Jeu de rôles : L'enregistrement d'un nouveau client.      

Un client se présente à la réception. Il a réservé sous le nom de Van Tricht pour 3 nuits 
en demi-pension. Accueillez le client et occupez-vous de son enregistrement : vérifiez 
sa réservation, demandez son passeport, remettez-lui sa clé. Proposez de l’aide avec ses 
bagages. Souhaitez-lui un agréable séjour. Faites preuve d’un excellent accueil client.

Exercices variés oraux et écrits sur l’accueil.    

2 .3   Ressource  l i ngu is t ique  

 ¡  La traduction de ‘blijven’

-  Continuer à = ‘blijven’ + infinitif  
-  Rester = ‘blijven’ + autre mot 

               ≠ verblijven = séjourner, loger

 ¡ Mesdames, Messieurs

- à l'écrit è 'Mesdames, Messieurs
- à l'oral è Messieurs, Dames 

A Complétez par le verbe adéquat. Pensez au temps ! 

- Messieurs, Dames … calmes ! … assis ! Il n’y a aucune 

raison de paniquer.

- … suivre le tapis roulant jusqu’à la porte 

d’embarquement.

- Il … optimiste. Il … espérer qu’il obtiendra de bons 

résultats sans trop d’efforts.

-  Charlotte n’aime pas … à table pendant des heures.

- Ne fais pas attention à moi. … faire ce que tu dois.

- Moi, je … à la piscine pendant que vous … découvrir la 

région à vélo.

- Nous … (imparf.) dans la salle alors que tout le monde 

s’en allait.

- … écouter le professeur si tu veux comprendre la 

matière.

/

/

/
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B Traduisez.

- Het blijft regenen.

  .........................................................................................................................................................

- Hij blijft 2 dagen langer.

  .........................................................................................................................................................

- Dit blijft onder ons.

  .........................................................................................................................................................

- De klant bleef maar vragen stellen.

  .........................................................................................................................................................

- De groep moet samen blijven.

  .........................................................................................................................................................

- Blijft er nog een plaats over?

  .........................................................................................................................................................

 ¡  La traduction de ‘Met’

Il n’est pas toujours possible d’utiliser le mot ‘avec’. Voici quelques cas :
- ‘Met’ + nombre � ne se traduit pas

Ex. We zijn met zes. 
 Nous sommes six.

- Au téléphone  ‘Met’ + nom de la personne � ne se traduit pas littéralement
Ex.  Met Sophie. 
 Ici Sophie. | Sophie à l’appareil.
!!! Met iemand spreken : parler à quelqu’un

- Dans une préparation � traduit par au, à la, aux
Ex.  Een koffie met melk.
 Un café au lait.
 Een pannenkoek met confituur.
 Une crêpe à	la confiture.
!! Si l’on sert quelque chose avec la préparation, on utilise AVEC.
Ex.  Un café au lait AVEC un biscuit.
 Une crêpe à la confiture AVEC un chocolat chaud.
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C Traduisez. 

- Ik neem een steak met pepersaus en frietjes.

  .........................................................................................................................................................

- Met hoeveel zijn jullie?

  .........................................................................................................................................................

- Spreek ik met de verantwoordelijke?

  .........................................................................................................................................................

- Hij bestelt elke dag een broodje met kaas en ham.

  .........................................................................................................................................................

- Ze zijn met 15 deelnemers.

  .........................................................................................................................................................

Bistro 'Au pont neuf'. La traduction de 'met'.   

2 .4   Bagage  cu l tu re l  – Un  un ivers  dans  une  tasse  de  café
 ¡ Comment commandez-vous votre café ? 

Le café qui rythme nos journées fait partie de nos habitudes. Or, si vous commandez un 
café en France, on ne vous servira pas toujours ce à quoi vous vous attendez. C’est donc 
pratique de connaître l’expression adéquate.

 Combinez l’expression avec la bonne explication.  

1.  Un café (noir) 

 = un petit noir 

 = un café serré 

 = un espresso

A. un espresso auquel on ajoute une goutte de lait (le 

café noir devient alors ‘brun’)

2.  Un (café) allongé 

 = un (café) américain

B.  un espresso servi avec une dose de lait (parfois, c’est 

vraiment de la crème liquide dans un petit pot)

3. Un (café) noisette C.  une boisson chaude moitié café, moitié lait chaud 

(koffie verkeerd)

4.  Un (café) crème D. un espresso auquel on ajoute de l’eau chaude pour 

qu’il soit moins fort (un peu comme le café belge)

5.  Un lait russe E.  un petit café très fort, servi dans une petite tasse, il 

peut être simple ou double

 ¡ Et vous … comment buvez-vous votre café ?     

             

-  qu’au petit-déjeuner les Français consomment 
leur café dans un grand bol (dans lequel ils 
trempent leur baguette ou croissant).

-  que si le café n’est pas assez fort, ils disent que 
c’est du ‘jus de chaussette’.

-  qu’en France vous pouvez commander 
gratuitement une carafe d’eau (du robinet) 
lorsque  vous prenez un repas? Le verre d’eau 
avec le café n’est pas obligatoirement gratuit.

Un brin de causette devant la machine à café.    

3 / À la réception –  
  Client sans réservation préalable 

3 . 1  D ia logue

 Lisez le dialogue.

Réception Bonjour Madame et bienvenue. Je m’occupe de vous dans un instant.

Mme Morosini Merci. 

Réception Voilà, que puis-je faire pour vous Monsieur ?  

Mme Morosini Bonjour Mademoiselle, à cause de circonstances imprévues je suis 

obligée de passer la nuit à Paris et j’aimerais donc réserver une chambre 

s’il vous plaît.

Réception D’accord Madame. Ce serait pour combien de nuits ?

Mme Morosini Une seule nuit et pour une personne.

Réception Alors, voyons … je vérifie nos disponibilités. Vous avez de la chance. Il 

me reste encore une chambre de libre. C’est une chambre double qui 

donne sur la rue à 130 € petit-déjeuner inclus.

Mme Morosini Sur la rue ? Oh non.

Réception

Mme Morosini

Réception

Ne vous inquiétez pas Madame, nos chambres sont bien insonorisées.

Vous êtes sûre ? C’est bon, je la prends.

D’accord, ça marche. J’aurais besoin d’une pièce d’identité s.v.p. ?

Saviez-vous ...
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-  qu’au petit-déjeuner les Français consomment 
leur café dans un grand bol (dans lequel ils 
trempent leur baguette ou croissant).

-  que si le café n’est pas assez fort, ils disent que 
c’est du ‘jus de chaussette’.

-  qu’en France vous pouvez commander 
gratuitement une carafe d’eau (du robinet) 
lorsque  vous prenez un repas? Le verre d’eau 
avec le café n’est pas obligatoirement gratuit.

Un brin de causette devant la machine à café.    

3 / À la réception –  
  Client sans réservation préalable 

3 . 1  D ia logue

 Lisez le dialogue.

Réception Bonjour Madame et bienvenue. Je m’occupe de vous dans un instant.

Mme Morosini Merci. 

Réception Voilà, que puis-je faire pour vous Monsieur ?  

Mme Morosini Bonjour Mademoiselle, à cause de circonstances imprévues je suis 

obligée de passer la nuit à Paris et j’aimerais donc réserver une chambre 

s’il vous plaît.

Réception D’accord Madame. Ce serait pour combien de nuits ?

Mme Morosini Une seule nuit et pour une personne.

Réception Alors, voyons … je vérifie nos disponibilités. Vous avez de la chance. Il 

me reste encore une chambre de libre. C’est une chambre double qui 

donne sur la rue à 130 € petit-déjeuner inclus.

Mme Morosini Sur la rue ? Oh non.

Réception

Mme Morosini

Réception

Ne vous inquiétez pas Madame, nos chambres sont bien insonorisées.

Vous êtes sûre ? C’est bon, je la prends.

D’accord, ça marche. J’aurais besoin d’une pièce d’identité s.v.p. ?

Saviez-vous ...
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Mme Morosini Voici.

Réception Merci Madame … un instant, je prépare votre clé … Voilà, votre 

chambre se trouve au cinquième étage au bout du couloir. Nos 

chambres sont climatisées et équipées d’une télévision multimédia, un 

mini-bar et coffre-fort. Vous trouverez des oreillers et une couverture 

supplémentaire dans l’armoire. Notre service d’étage est disponible 

24h / 24. Les ascenseurs se trouvent derrière vous. Vous avez d’autres 

questions, Madame.

Mme Morosini Oui, je suis en voiture. Vous avez un parking ?

Réception Notre hôtel dispose d’un parking sécurisé mais il est payant. Le prix est 

de 20 € la nuit.

Mme Morosini Ce n’est pas donné ...

Réception Vous avez raison Madame … Nous sommes au centre de Paris et les 

places sont limitées mais au moins votre voiture sera garée en sécurité. 

Mme Morosini Je comprends, je prendrai la place pour une nuit.

Réception C’est réglé Madame, l’entrée du parking se trouve juste derrière le coin. 

Depuis le parking, il y a un accès direct vers l’hôtel. Vous verrez, c’est 

bien indiqué. 

Mme Morosini Merci Mademoiselle.

Réception Je vous en prie Madame et n’hésitez pas à venir nous voir à la réception 

pour toute autre question.

Mme Morosini C’est gentil. Merci.

Réception

Mme Morosini

Bonne journée. 

Pareillement !

3 .2   Exerc ices
A Après lecture dites si les affirmations suivantes sont vraies 

ou fausses. Motivez votre réponse.     

- La réceptionniste s’occupe immédiatement de la cliente.
- La cliente avait réservé sa chambre à l’avance.
- Sophie sait de mémoire qu’il lui reste une chambre.
- La chambre plaît immédiatement à la cliente.
- Sophie convainc la cliente en lui parlant de la belle vue sur Paris.
- La cliente trouve que le prix du parking est raisonnable.
- Sophie dit que la cliente pose trop de questions.
- La cliente est mécontente. Elle ne souhaite pas une bonne journée à Sophie.
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B Cherchez les synonymes. Combinez les 2 colonnes.    

1.  C’est gentil à vous.

2.  Avec plaisir !

3.  Je peux prendre votre manteau ?

4.  Pareillement.

5.  De rien.

6.  Ne vous inquiétez pas.

7.  Je suis à vous dans un instant.

8.  Que puis-je faire pour vous ?

9.  J’aurais besoin d’une pièce d’identité.

A. En quoi puis-je me rendre utile ?

B.  Ne vous faites pas de soucis.

C.  Je m’occupe de vous dans quelques 

instants.

D. Vous avez une pièce d’identité s.v.p. ?

E.  Volontiers

F.  Je peux vous débarrasser ? 

G.  Il n’y a pas de quoi.

H. C’est aimable de votre part.

I. A vous de même.

C Faites des phrases avec la traduction des mots suivants.  
Ajoutez des mots pour compléter la phrase. 

-  Beschikken over | beveiligde parking | betalend | plaatsen beperkt

  .........................................................................................................................................................

-  Zich bevinden | einde van de gang | vierde verdieping

  .........................................................................................................................................................

-  Onvoorziene omstandigheden | nacht doorbrengen | graag | reserveren

  .........................................................................................................................................................

-  Kamer | op straat uitgeven | geen zorgen maken | geluidsdicht

  .........................................................................................................................................................

-  Graag gedaan | tot uw dienst | vragen

  .........................................................................................................................................................
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D Jeu de rôles : Un cas de force majeure.     

Un client se présente à la réception. Il a une panne de voiture et doit passer la nuit sur place. 

Il vous reste une chambre double de luxe au prix de 250 € / la nuit avec petit-déjeuner. 
Le client trouve que c’est un peu cher. Vous lui faites une réduction de dernière minute  
(- 50%).   

Jeux de rôles : Il vous reste une chambre ? (situations différentes)    

3 .3   Ressource  l i ngu is t ique 

 ¡  La traduction de ‘bagage’

-  Le bagage : ensemble de connaissances acquises  = toujours singulier 
Ex.  Son bagage (intellectuel) ne suffit pas pour exercer ce métier.

-  Les bagages : les effets personnels (valise, sac, …) emportés en voyage 
= généralement utilisé au pluriel
Ex.  Je fais mes bagages pour partir en weekend.
 cfr. un chariot à bagages | un excédent de bagages | une consigne à bagages | 

l’enregistrement des bagages | les bagages en soute | les bagages à main

Attention :  La taille standard des bagages à main autorisés 
en cabine est fixée par l’IATA mais varie 
parfois selon la compagnie aérienne. Si vous ne 
voulez pas avoir de surprises quand vous vous 
trouvez face au 'gabarit' bagages du comptoir 
d’enregistrement, respectez les dimensions.    

 ¡  Types de bagages

-  un sac à dos - un sac de voyage - un sac à main (≠ une 
sacoche de vélo)

-  une valisette � une valise ≠ un coffre (de voiture) 
-  une mallette � une malle 

     (... + à roulettes)

3 .4   Esca le  g rammai re
Dans le dialogue, le client dit ‘j’aimerais réserver une chambre’. Pourquoi ce temps ?

 ¡  Le conditionnel

- La formation : un petit rappel 
 Règle : L’infinitif + les terminaisons de l’imparfait 
                      (-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient)
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Ex.  Donner : Je donnerais
 Aimer : Nous aimerions

 Tuyau pour les exceptions : lorsque le verbe est irrégulier au futur, il l’est aussi 
au conditionnel.
Ex.  Être : je serai è je serais
 Vouloir : je voudrai è je voudrais
 Pouvoir : je pourrai è je pourrais

- L’emploi : s’exprimer poliment
 Quand vous voulez vous exprimer poliment, le conditionnel est votre meilleur 

allié. Il permet de diminuer la force d’une demande de service ou de l’expression 
d’une volonté.

Notez la différence dans le ton :

« Bonjour Madame, je veux de la documentation sur les musées s.v.p. » 
   è « Bonjour Madame, j’aimerais recevoir de la documentation s.v.p. »

 
« Mademoiselle, nous voulons une 2ème clé pour la chambre 201. »
   è « Mademoiselle, nous voudrions avoir une 2ème clé pour la chambre 201. »

A Complétez les phrases en utilisant un conditionnel.     

 ¡ Un billet pour Lyon

-  Bonjour Monsieur. … (pouvoir)-vous me dire combien 

coûte un aller- retour  Lille-Lyon ?

•  Bien sûr Mademoiselle. Quand … (souhaiter)-vous 

partir ?

-  Je … (vouloir) partir le 13 mai vers 9 h. 

•  D’accord. Et pour le retour ?

-  J’ … (aimer) rentrer le 16 en fin d’après-midi.

•  Voyons, cela fera 145 €. 
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-  Oh, c’est cher. 

•  C’est un jour férié et en plus un weekend prolongé.  

Mais vous … (pouvoir) peut-être bénéficier d’une 

réduction. Vous êtes étudiante ? 

-  Oui.

•  Parfait, … (être)-il possible de me montrer une carte  

justificative ?

-  Attendez, je ne la trouve pas. Je … (devoir) pourtant 

l’avoir sur moi.

•  Si vous avez moins de 25 ans, il … (suffire) de montrer 

votre carte d’identité. 

-  Je suis désolée, apparemment je l’ai oubliée.

•  Dommage. Le billet ne … (coûter) que 75 € grâce à la 

réduction.

-  Et bien ça … (valoir) le coup de revenir plus tard. 

•  C’est vrai. A plus tard alors.

-  Au revoir Monsieur. Et merci de votre aide.

B Traduisez en utilisant le conditionnel.      

Pour vous mettre sur la voie : transmettre | une réservation | libérer | remplir | la disponibilité 
| aider | préférer | participer

-  Zou u dit formulier kunnen invullen aub?

.............................................................................................................................................................

-  Verkiest u een kamer met zicht op zee of op de tuin?

.............................................................................................................................................................

-  Wenst u deel te nemen aan deze uitstap?

.............................................................................................................................................................

-  U moet de kamer verlaten voor 12 uur.

.............................................................................................................................................................

-  Kunt u dit bericht overmaken?

.............................................................................................................................................................
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-  Ik zou graag mijn boeking annuleren.

.............................................................................................................................................................

-  Wil u mij even helpen met mijn bagage?

.............................................................................................................................................................

-  Heeft u nog beschikbaarheden voor dit weekend?

.............................................................................................................................................................

Le conditionnel : Exercices formes verbales. 

4 / À l’agence de voyage

4 . 1  D ia logue
 Lisez le dialogue.

Noémie

Mme Caron

Noémie

Mme Caron

Noémie

 

 

 

Mme Caron 

 

Noémie

 

 

Mme Caron

Noémie

Mme Caron

Bonjour Madame Caron. Installez-vous. Vous allez bien ?

Bonjour Noémie. Oui, oui merci, mais j’ai vraiment besoin de vacances.

C’est bientôt le départ Madame Caron ! Voici votre carnet de voyage 

avec les billets d’avion, les bons d’échange pour les transferts, un pour 

l’hôtel, …

Pour l’hôtel ?

C’est comme d’habitude. C’est le bon que vous devez remettre à la 

réceptionniste à votre arrivée. Sinon, dans le carnet vous avez aussi les 

infos à communiquer à la famille, un coupon pour un cadeau à l’aéroport, 

et à la fin vous trouverez un numéro d’appel en cas d’urgence. Ne vous 

inquiétez pas, tout est bien organisé. Je m’en suis personnellement 

occupée. Ils seront aux petits soins avec vous.

Merci Noémie, je sais. Mais en cas de soucis, il y aura quelqu’un sur place 

pour m’aider ?

Bien sûr Madame Caron, les hôtesses de TUI sont à votre disposition. Elles 

sont là pour vous aider et rendre vos vacances inoubliables. Elles feront 

tout leur possible.

Ça me rassure. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter ‘bon voyage’. Profitez-en bien ! Et 

n’hésitez pas, s’il y a quoi que ce soit, à nous appeler. Au revoir Madame 

Caron.

Au revoir Noémie et encore merci !
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4 .2   Exerc ices

A Faites des phrases : Adressez-vous au client.  

- vérifier | l’ordinateur | les disponibilités

  .........................................................................................................................................................

-  Pouvoir | remettre | une pièce d’identité

  .........................................................................................................................................................

-  S’installer | apporter | à boire

  .........................................................................................................................................................

-  Avertir | être arrivé

  .........................................................................................................................................................

-  Ne pas s’inquiéter | s’en occuper personnellement

  .........................................................................................................................................................

-  Vouloir | patienter | la salle d’attente

  .........................................................................................................................................................

-  Ne rester que | souhaiter | bon séjour

  .........................................................................................................................................................

B Comment le diriez-vous ?    

Le début de la phrase est donné.

-  Vous remettez le carnet de voyage au client et vous expliquez quels documents il 
contient.

	 Voici	votre	…

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

-  Vous mettez votre client à l’aise et dites que vous allez prendre très bien soin de lui.
	 Ne	vous	…

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

Boek-Bienvenue.indb   40Boek-Bienvenue.indb   40 19/07/2022   15:3819/07/2022   15:38



UNITÉ 1 
L’ACCUEIL 41

-  Vous rassurez le client qu’il y a toujours quelqu’un sur place qui fera tout pour l’aider.
	 L’hôtesse	de	TUI	…

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

C Conversation guidée.    

Dans l’agence de voyage, vous accueillez un client qui n’a pas encore reçu son carnet de 
voyage. Comme son départ est dans quelques jours, il s’inquiète. Vous le rassurez. Faites	
la	conversation en traduisant les éléments en italique.

Vous

M. Larcin

Vous

M. Larcin

Vous

M. Larcin

Vous

M. Larcin

Vous

M. Larcin

Goeiedag Meneer Larcin. Quelles nouvelles ? Kan ik iets voor u doen ?

Dag Pauline, ja zeker! Ik ben een beetje ongerust. Mon départ est prévu le 10, 

vandaag zijn we de 3de et je n’ai toujours pas reçu mon carnet de voyage. 

Ik begrijp u. Neemt u even plaats, ik raadpleeg mijn computer.

Merci Pauline. C’est bizarre non ?

Ne vous inquiétez pas, alles komt in orde. Je vais appeler le voyagiste en wat 

uitleg vragen. Vous patientez un instant s.v.p. ?

Natuurlijk, je vous en prie.

…

Voilà Monsieur Larcin, il y a eu un problème informatique chez le voyagiste. 

Ils ont pris un peu de retard. Ze sturen me vandaag de documenten door et vous 

pouvez venir les chercher demain. 

Merci Pauline, dat stelt me gerust.

Blij dat ik u heb kunnen helpen Monsieur Larcin. A demain alors ?

Inderdaad, à demain Pauline.

Boek-Bienvenue.indb   41Boek-Bienvenue.indb   41 19/07/2022   15:3819/07/2022   15:38



UNITÉ 1 
L’ACCUEIL42

D Que répondez-vous dans les situations suivantes ?           

Voici quelques expressions appropriées à certaines situations courantes. Combinez-les. 

sincères condoléances (1) | vous permettez (2) | cordialement (3) | bon rétablissement (4) | il 
n’y a pas de quoi (5) | ne vous inquiétez pas, je m’en occupe (6) | tous mes vœux de bonheur 
(7) | je n’y manquerai pas (8) | à vos souhaits (9) | bien à vous (10) | volontiers (11) | ça vous 
convient (12) | à vous de même (13)

-  Un client passe par la réception pour monter dans sa chambre et vous dit 

« Bonne nuit Mademoiselle ». Vous répondez ...

-  Le client qui est assis à votre bureau éternue. Vous lui dites … 

-  Un touriste vous demande si vous pouvez lui réserver un terrain de tennis. 

Vous répondez ...

-  Un client n’a pas réservé. Vous lui proposez votre dernière chambre côté 

rue au 5ème étage. Vous lui demandez …

-  Des jeunes mariés arrivent pour leur voyage de noces. Après les avoir 

salués, vous leur dites « Félicitations, ...

-  Vous avez rendu service à un client. Celui-ci vous remercie. Vous répondez … 

-  A la fin de son séjour, un touriste vous demande de dire au revoir à votre 

collègue. Vous lui répondez …

-  Un touriste a des difficultés pour remplir la fiche. Vous proposez de le faire 

pour lui. Vous lui dites …

-  Un touriste a oublié d’appeler un taxi pour partir à l’aéroport. Vous le 

rassurez en disant …

-  Un touriste qui a trop pris le soleil, ne se sent pas bien et va se coucher. 

Vous lui dites …

Jeux de rôles : Bienvenue chez nous.     

4 .3   Bagage  cu l tu re l  – La  b ise

Regardez la vidéo et répondez aux questions.        

-  D’où vient la bise ?
-  En France on connaît implicitement le mode d’emploi pour se faire la bise mais à 

l’étranger cela peut parfois prêter à confusion. Expliquez (Qui ? Comment ? Combien ?)
-  Que dit-on par rapport à la bise entre hommes et entre collègues ?
-  Quelles sont les habitudes dans votre pays d’origine ? 

Pour les Français dire bonjour c’est 

primordial. Quand vous rentrez dans un 

magasin, lancez un ‘bonjour’ général. 

Quand vous commandez quelque chose à 

boire, commencez par dire « Bonjour » puis, 

« un café s’il vous plaît ». Les Français sont 

tellement à cheval sur cette politesse, qu’ils 

pourraient vous ignorer juste par principe si 

vous ne les saluez pas.

Exercice d’écoute : Comment se dire bonjour ?   

5 / Paroles

5 . 1  Les  fo rmu les  u t i l es

Traduction

Accueillir

 - Bonjour Madame / Monsieur …   

 - Bienvenue à l’hôtel  ‘Beau rivage’

 - Vous avez fait bon voyage ?

 - Vous avez facilement trouvé ?

 Je peux vous aider / vous renseigner ?

 - Puis-je vous aider / vous renseigner ?

 - Comment puis-je vous aider ?

 - Que puis-je faire pour vous ?

 - En quoi puis-je vous être utile ?

 - Qu’y a-t-il pour votre service ?

 - Qui dois-je annoncer ?

Verwelkomen

Dag Mevrouw / Meneer … 

Welkom in hotel ‘Beau Rivage’

Heeft u een goede reis gehad?

Heeft u het gemakkelijk gevonden?

Kan ik u ergens mee helpen?  

Hoe kan ik u helpen?

Wat kan ik voor u doen? 

Waarmee kan ik u van dienst zijn? 

Wat is er tot uw dienst?

Wie mag ik aankondigen?

Saviez-vous ...
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Pour les Français dire bonjour c’est 

primordial. Quand vous rentrez dans un 

magasin, lancez un ‘bonjour’ général. 

Quand vous commandez quelque chose à 

boire, commencez par dire « Bonjour » puis, 

« un café s’il vous plaît ». Les Français sont 

tellement à cheval sur cette politesse, qu’ils 

pourraient vous ignorer juste par principe si 

vous ne les saluez pas.

Exercice d’écoute : Comment se dire bonjour ?   

5 / Paroles

5 . 1  Les  fo rmu les  u t i l es

Traduction

Accueillir

 - Bonjour Madame / Monsieur …   

 - Bienvenue à l’hôtel  ‘Beau rivage’

 - Vous avez fait bon voyage ?

 - Vous avez facilement trouvé ?

 Je peux vous aider / vous renseigner ?

 - Puis-je vous aider / vous renseigner ?

 - Comment puis-je vous aider ?

 - Que puis-je faire pour vous ?

 - En quoi puis-je vous être utile ?

 - Qu’y a-t-il pour votre service ?

 - Qui dois-je annoncer ?

Verwelkomen

Dag Mevrouw / Meneer … 

Welkom in hotel ‘Beau Rivage’

Heeft u een goede reis gehad?

Heeft u het gemakkelijk gevonden?

Kan ik u ergens mee helpen?  

Hoe kan ik u helpen?

Wat kan ik voor u doen? 

Waarmee kan ik u van dienst zijn? 

Wat is er tot uw dienst?

Wie mag ik aankondigen?

Saviez-vous ...
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Prendre	le	client	en	charge

 - Installez-vous / asseyez-vous / prenez 
place.

 - Un instant / un moment s’il vous plaît.      

 - On s’occupe de vous ?

 - Vous patientez un instant s.v.p. ?

 - Je suis à vous dans un instant.

 - Je suis à votre disposition dans un 
instant.  

 - Je m’occupe de vous dans quelques 
instants.

 - Je vous appelle quelqu’un.

 - Je vais voir si M. Ledoux est disponible.

 - Je contacte le service.

 - Je me renseigne / vérifie.

 - Je vais voir ce que je peux faire.

 - Je vais dire que vous êtes arrivé(e).

 - Je peux vous débarrasser ?

 - Vous désirez / souhaitez  boire quelque 
chose ?

 - Vous permettez … ?

 - Vous voulez bien me suivre.

 - M. Ledoux vous attend / va vous 
recevoir.

Zich over de klant ontfermen

Neemt u plaats.

Een ogenblikje (geduld) a.u.b. 

Wordt u al geholpen?

Hebt u een momentje a.u.b.? 

Ik kom zo tot bij u.                                          

Ik ben zo tot uw dienst.  

Ik help u zo meteen verder.

Ik roep iemand voor u (ik laat iemand komen).

Ik ga zien of M. Ledoux beschikbaar is.                

Ik neem contact op met / verwittig de dienst. 

Ik informeer even / kijk het even na.

Ik zal kijken wat ik kan doen.                                     

Ik ga zeggen dat u aangekomen bent.

Mag ik uw jas (paraplu, pet …) aannemen?

Wenst u iets te drinken?

Staat u me toe …?

U mag me volgen / met me meegaan.                   

M. Ledoux verwacht u / zal u ontvangen.

Rassurer	le	client

 - Ne vous inquiétez pas.

 Ne vous faites pas de soucis.

 - Je m’en occupe personnellement.

 - Je ferai de mon mieux.

 - Je n’y manquerai pas.

De klant geruststellen

Maakt u zich maar geen zorgen.

Ik zorg er persoonlijk voor.

Ik zal mijn uiterste best doen.

Ik zal het zeker doen.

Les	bagages

 - Avez-vous des bagages ?

 - Nous nous occupons de vos bagages.

 - Le bagagiste montera les bagages dans 
votre chambre.

 - Nous gardons vos bagages à la consigne.

De bagage

Heeft u bagage ?

Wij zorgen voor uw bagage.

De kruier zal uw bagage naar uw kamer 
brengen.

We bewaren uw bagage in de bagageruimte.
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Formules	de	politesse

 - Je vous en prie.

 - Il n’y a pas de quoi.

 De rien.

 - Volontiers.

 Avec plaisir

 - Pareillement

 A vous de même

 - A votre service.

Beleefdheidsformules

Ga uw gang (= een verzoek)

Graag gedaan

Graag

Insgelijks

Tot uw dienst

Prendre	congé	du	le	client	

 - Je reste à votre disposition pour tout 
renseignement.

 - Je vous souhaite un agréable séjour.

 - Merci de votre venue.

 - Au plaisir de vous revoir.

Afscheid nemen van de klant

Ik ben steeds beschikbaar voor inlichtingen.

Ik wens u een aangenaam verblijf toe.

Bedankt voor uw komst.

Tot genoegen.

5 .2  L i s te  de  vocabu la i re
Mot	difficile Traduction Synonyme,	dérivé	ou	

expression

 - L’employé(e) de comptoir

 - Un parking souterrain

 - Une consigne

 - Une tâche

 - Un regard

 - Une volonté

 - Un aller-retour

 - Un jour férié

 - Un weekend prolongé

 - Une carte / une pièce  
justificative

 - Un conférencier

 - Un tableau d’affichage

 - Les vœux de bonheur

 - Un drap

 - Un discours

De baliebediende

Een ondergrondse parking

Een instructie 
Een bagagedepot

Een taak 

Een blik

Een wil, een verlangen

Een retourtje

Een feestdag

Een verlengd weekend

Een bewijsstuk

Een spreker

Een mededelingenbord

De gelukwensen 

Een laken

Een speech

� mettre une valise à la 
consigne

≠ une tache (een vlek)

� jeter un regard sur qqc

↔ un aller simple 

< justifier

< afficher

� présenter ses vœux à qqn

� une couette, une couverture
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 - Un tapis roulant

 - La porte d’embarquement

 - Une circonstance 
imprévue

 - Une disponibilité

 - Un ascenseur

 - Un chariot à bagages

 - Un excédent de bagages

 - L’enregistrement des 
bagages

 - Les bagages en soute

 Les bagages à main

 - Un carnet de voyage

 - Un bon d’échange

 - Sincères condoléances

Het roltapijt, de loopband

De (instap)poort cfr. de gate

Een onvoorziene omstandigheid

De beschikbaarheid

De lift

Een bagagewagentje

Een hoog gewicht aan bagage

Het inchecken van de bagage

De ruimbagage 

De handbagage

Het documentenboekje

Een voucher

Innige deelneming

< embarquer ↔ débarquer= 

un imprévu

≠ un élévateur (vorklift)

< excéder - un excès

� la soute à bagages

 - Une goutte de lait

 - La moitié

 - Un lait russe

 - Un jus de chaussette

 - L’eau du robinet

 - Un mode d’emploi

 - L’étranger (m)

 - La banquette arrière

Een druppel melk

De helft

Een koffie verkeerd

Een slappe koffie

Het kraantjeswater 

Een gebruiksaanwijzing

Het buitenland

De achterbank van de auto

= un nuage de lait

moitié-moitié (fifty-fifty)

une chaussette (een sok)

↔ l’eau potable (het 
drinkwater)

� à l’étranger

� le siège passager

 - Franc

 - Décontracté

 - Spacieux

 - Ensoleillé

 - Insonorisé

 - Payant

 - Raisonnable

 - Chaleureux

 - Fatigant

Eerlijk oprecht

Ontspannen, relax 

Ruim

Zonnig

Geluidsdicht

Betalend 

Redelijk, billijk

Hartelijk, warm 

Vermoeiend

� Je te le dis franchement !

= détendu

� Il y a beaucoup d’espace.

Moyennant paiement (mits 
betaling)

� un prix abordable

= convivial

< fatiguer - la fatigue

 - Patienter

 - (Se) garer

 - Choyer qqn.

 - Éviter

 - Atténuer

Geduld uitoefenen

Parkeren

Iemand vertroetelen

Vermijden

Verminderen, afzwakken

� la patience

= chouchouter, dorloter
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 - Contribuer à 

 - Plaire à

 - Convaincre

 - Éternuer

 - Tremper

 - Ignorer

Bijdragen tot

Bevallen, behagen

Overtuigen

Niezen 

Soppen

Negeren, niet kennen

� une contribution

ça me plaît !

� une trempette (een 
dipsausje)

 - Être en avance ↔ en retard

 - Prendre un appel

 - Se lever du mauvais pied

 - Couper la parole à qqn. 

 - Appuyer ses mots

Te vroeg ↔ te laat zijn

Een oproep beantwoorden

Met het verkeerde been 
opstaan

Iemand onderbreken 

De woorden kracht bijzetten

≠ à l’avance (op voorhand)

= décrocher le téléphone 

= interrompre qqn.

 - Lâcher ses occupations

 - Fidéliser le client

 - Faire escale

 - Avoir vue sur mer

 - Être à votre charge

 - Bénéficier d’une réduction

 - Valoir le coup

 - Être au courant

 - Avoir la tête dans les 
nuages

 - Faire un effort

 - Ne pas être donné

 - Être aux petits soins avec 
qqn.

 - Faire tout son possible

 - Prendre le soleil

 - Faire la différence

 - Donner une poignée de 
main

 - Prêter à confusion

 - Être à cheval sur

 - Prendre congé de qqn.

Je bezigheden laten vallen

Aan klantenbinding doen

Een tussenlanding maken

Zeezicht hebben op 

Voor uw rekening zijn

Korting genieten

De moeite waard zijn 

Op de hoogte zijn

Met z’n hoofd in de wolken 
lopen

Moeite doen

Dat is niet goedkoop

Iemand met veel zorg omringen

Zijn uiterste best doen

Zonnen, in de zon liggen

Het verschil maken

De hand drukken

Tot verwarring leiden

Zich ergens streng aan houden

Van iemand afscheid nemen

� la fidélité 

… vue sur jardin / sur cour

= être à vos frais

= valoir la peine

= ce n’est pas bon marché

= faire de son mieux

= bronzer

� le petit plus qui fait la 
différence

= se serrer la main

≠ prendre un congé (verlof 
opnemen)

Exercices de vocabulaire et de synthèse.    

Boek-Bienvenue.indb   47Boek-Bienvenue.indb   47 19/07/2022   15:3819/07/2022   15:38



UNITÉ 1 
L’ACCUEIL48

5 .3  À  re ten i r  !
Un client apprécie les petits détails qui le font sortir de l’anonymat. Il est donc 
essentiel de personnaliser ce premier contact.

 
Les différentes étapes d’un accueil de qualité :

- Sourire  
(Adoptez une attitude accueillante)

- Saluer et souhaiter la bienvenue au client 
(Montrez-vous disponible, mettez le client en confiance)

- Proposer ses services 
(Engagez la conversation par une question)

- Prendre en charge le client 
(Répondez à ses attentes avec votre savoir-faire professionnel)

- Prendre congé du client 
(Remerciez-le, saluez-le, laissez une impression chaleureuse)
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