Chapitre 8
culture

A Lyon, des chambres d’hôtes

Avant de regarder.
1. Quand vous voyagez, quelles sortes d’hôtel est-ce que vous préférez,?
des hôtels de luxe, de petits hôtels de charme, des auberges de
jeunesse?
2. Est-ce que vous êtes déjà resté dans un B & B , une chambre d’hôtes ?
Où ? Quels sont les avantages et les inconvénients des chambres
d’hôtes ?
Exercice 1. Mots clés
une chambre d’hôtes (bed and breakfast)
(avoir) un coup de cœur (fall in love with)
une âme (soul)
la chaleur (warmth)
un hébergement (lodging)
séjourner (to stay, spend time in a place)
qui me plaît beaucoup (which I like a lot, which pleases me) inf.= plaire
la prestation (service, performance)
la gentillesse (qualité de quelqu’un qui est gentil)
Exercice 2. Vrai ou Faux !
Avec un partenaire décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
Vrai

Faux

1. On entend des oiseaux. C’est une belle journée d’été.
2. On visite deux hébergements dans le département du
Rhône.
3. La première maison se trouve à la campagne assez loin
de Lyon.
4. La maison est grande, luxieuse et très moderne.
5. Le deuxième hébergement est un appartement qui se
trouve dans le centre-ville de Lyon.
6. L’appartement a trois chambres d’hôtes.
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Exercice 3. Avec un partenaire, écoutez la narratrice et
complétez les phrases suivantes avec les mots corrects.
1. La maison de Karine se trouve à six / vingt kilomètres
et à dix / quinze minutes du centre-ville de Lyon.
2. Pour le classement des chambres d’hôtes il y a quatre
catégories, de une à quatre clés et Karine a obtenu trois
/ quatre clés* pour sa décoration.
3. Séjourner dans une chambre d’hôtes, c’est l’occasion de découvrir / choisir
des gens différents et des endroits différents.
4. Annick a abandonné ses études / son activité professionnel pour ouvrir
ses deux chambres d’hôtes Place Bellecour.
5. On trouve ces chambres d’hôtes au site internet CléVacances / Gîtes de
France.
*Que veut dire « clés » ? Quel est l’équivalent dans le classement des hôtels ?

Exercice 4. Qui a dit quoi?

Karine

Annick

A. Avec un partenaire, décidez si c’était
Karine ou Annick qui a dit chaque phrase.
1. C’était un véritable coup de cœur quand je
suis arrivée dans ce parc et j’ai vu cette
maison endormie.
2. C’est une activité qui me plaît beaucoup,
parce que j’aime beaucoup être chez moi.
3. J’ai voulu (I wanted to) la réveiller, lui
donner une âme.
4. … on n’a pas l’impression d’être dans une
chaîne d’hôtel standard sans âme et sans
chaleur.
5. Ça me permet de rencontrer des gens très
agréables, très sympathiques et qui viennent
du monde entier.
6. J’ai cherché à faire une décoration qui
sorte (subjonctif) un peu de l’ordinaire…
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B. With a partner, translate the French phrases above into natural sounding
English. Rely on your knowledge of cognates, as well as guessing meaning from
context.
1. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Exercice 5. CléVacances.
A. La narratrice décrit les deux chambres d’hôtes comme :
1) « la magnifique maison à la campagne » de Karine et
2) « le sublime appartement bourgeois dans le cœur de Lyon» d’Annick.
Avec un partenaire, pensez à d’autres adjectifs pour décrire les deux
hébergements. Comparez vos adjectifs avec la classe.
B. Lisez les descriptions des deux hébergements du site CléVacances avec un
partenaire. Quelle description décrit la maison de Karine? Quelle description
décrit l’appartement d’Annick?
C. Est-ce que vous et votre partenaire préférez la maison de Karine ou
l’appartement d’Annick ? Pourquoi ? (Use phrases from the descriptions below
and your adjectifs to justify your choice.)
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1.
Le Jardin d'Hiver vous ouvre les portes du luxe et du raffinement. En plein coeur de
Lyon, à deux pas de la place Bellecour, deux magnifiques chambres d'hôtes dans un
appartement typiquement lyonnais, au 3ème étage ss asc. Chambre de 30m², lit en 180,
coin bureau, TV TNT, lecteur DVD, Hifi, connexion Internet wifi, climatisation réversible.
SdB avec douche balnéo. WC indépendants. Un copieux petit déjeuner bio vous sera
servi au « jardin » ou au coin bar dédié aux hôtes. Situé dans un quartier piétonnier, à
proximité immédiate des commerces, restaurants et transports en commun.

2.
Les Hautes Bruyères est une maison d'hôtes d'exception, proposant 3 chambres et 2
suites décorées avec raffinement, située dans un cadre de verdure à quelques
encablures de Lyon. "L'Orientale", suite duplex de 35m², lit en 160, TV, connexion ADSL
wifi, SdB privative, WC indépendants. Vous profiterez du jardin et de la pièce de vie pour
savourer un petit déjeuner préparé par la maîtresse de maison. Piscine commune.
Stationnement dans la propriété, facile d'accès par l'A6 et le périphérique, à 10min du
centre-ville de Lyon.

CONCLUSION
En conclusion, répondez à la question suivante pour expliquer la vidéo.
Pourquoi est-ce qu’on visite le site de l’agence CléVacances ?
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