
PARLEZ-VOUS PARIS ?  
Avec Nabil à l’Office du Tourisme 
 

 
L’hôtel   
> Le système d’étoiles : un hôtel (1, 2, 3, 4) étoile(s), un hôtel 4 étoiles de luxe, un hôtel 5 étoiles, un 

grand palace parisien 
> Les chambres : single, double, twin, triple / une chambre, une suite 
> Les critères de confort et les services : la superficie de la chambre, le type de la literie, les sanitaires, 

la télévision, l’accès Wi-Fi à Internet, le petit déjeuner (inclus ou non dans le 
prix), le quartier, la proximité des lieux touristiques 

> Caractériser un hôtel/une chambre d’hôtel : moderne, confortable, exigu, abordable 
 

 
1. Les nombres cardinaux  

 
Observez les extraits suivants :  
- Nous avons accueilli l’année dernière près de six cent mille  ( 100 000) visiteurs, dans nos bureaux 
permanents. 
- Près d’ici, il y a Opéra, il y a beaucoup d’hôtels trois  (3) étoiles, quatre  (4) étoiles… Sur les 
Champs-Élysées, ça sera plus de l’hôtellerie quatre  étoiles, quatre  étoiles luxe… même voire cinq  
(5) étoiles. 
- Par exemple, on est un couple qu’on veut passer deux (2)  jours à Paris, et je ne peux pas dépasser 
cent  (100) euros par nuit 
- À Paris, la majorité des hôtels sont de trois  étoiles, avec six cents  (600) hôtels à peu près, et les 
cinq  étoiles, nous en avons presque quarante-quatre (44) . 
 

 

0 : zéro 10 : dix 30 : trente 10 000 : dix mille 

1 : un / une  11 : onze 40 : quarante 100 000 : cent mille 

2 : deux 12 : douze 50 : cinquante 1 000 000 : un million 

3 : trois 13 : treize 60 : soixante 1 000 000 000 : un milliard 

4 : quatre 14 : quatorze 70 : soixante-dix  

5 : cinq 15 : quinze 80 : quatre-vingts  

6 : six 16 : seize 90 : quatre-vingt-dix  

7 : sept 17 : dix-sept 100 : cent  

8 : huit 20 : vingt 1000 : mille  

9 : neuf 21 : vingt et un   

 
 
Ecrire les nombres : attention aux “-“ et aux “-s”  
Vingt et un MAIS vingt-deux, vingt-trois… 
Quatre-vingts MAIS quatre-vingt-dix  
Quatre-vingts MAIS quatre-vingt-un quatre-vingt-deux…  
Cent MAIS deux cents, trois cents… 
Deux cents MAIS deux cent un, deux cent dix…  

 
 
2. Les nationalités  
Nous recevons beaucoup d’Américains , beaucoup de Japonais , des Allemands  aussi et une majorité 
aussi de visiteurs Français . 
Bonjour, je m’appelle Nabil et je suis Marocain . Ma femme, Emma, est Française.  
Bonjour, je m’appelle Karen. Je suis Canadienne.  

 



Quelques remarques  
� Pour former les nationalités : nom du pays + terminaison 
� Au féminin, on ajoute généralement un « e » 
� Avec les nationalités en «  -en » au masculin, on écrit  « -enne » au féminin 
� Quand on parle en général, on utilise le masculin au pluriel (les Japonais, les Américains…) 

 
 
3. Les interrogatifs : 
 
Quel est le budget de vos clients ? Quelle  est la nationalité des touristes qui visitent Paris ?  
Pourquoi  les chambres des hôtels parisiens sont aussi petites ? / Pourquoi est-ce que les chambres 
des hôtels parisiens sont aussi petites ? / Pourquoi les chambres des hôtels parisiens sont-elles aussi 
petites ? 
Combien  de touristes s’adressent à vous par an ? / Combien de touristes est-ce qu’ils s’adressent à 
vous par an ? / Combien de touristes s’adressent-ils à vous par an ? 

 
« Pourquoi » appelle à une réponse avec « Parce que »    
 - Pourquoi  les chambres des hôtels parisiens sont aussi petites ? 

- Parce que  Paris est une petite capitale en superficie. 
 

« Quel »  s’accorde avec le nom : 
- Quel  est le budget  de vos clients ?  
- Quelle  est la nationalité  des touristes qui visitent Paris ?  

 
 

 
4. Réserver une chambre d’hôtel :  
 
Nabil :  On est un couple et on veut passer 2 jours à Paris, et je ne peux pas dépasser 100 euros par 
nuit 
Dame :  Donc, vous restez combien de nuits  ? Une nuit, deux nuits ? 
Nabil :  Deux nuits. 
Delphine DARTEYRE :  Deux nuits ? Alors je vais regarder ce qui nous reste sur la centrale de 
réservations. Dans quel quartier  vous voulez séjourner ?  
Nabil :  La rue Mouffetard … 
Delphine DARTEYRE :  Alors dans le Quartier latin  ? 
Nabil :  Oui. 
Delphine DARTEYRE :  Je vais voir ce qu’il reste dans le Quartier latin. … Donc là, dans le Quartier 
latin, le prix de la nuit sera de 105 euros mais ça sera plus près de la station du RER Port Royal. 
Nabil :  D’accord. Est-ce que vous pouvez me décrire l’hôtel s’il vous plaît ?  
Delphine DARTEYRE :  Alors, c’est un hôtel 2 étoiles , c’est une chambre double  qui propose les 
sanitaires  à l’intérieur de la chambre, l’accès Wi-Fi  et le petit déjeuner . 
Nabil :  D’accord, ça me va. Je le prends. 
Delphine DARTEYRE :  D’accord. 


