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TOURISME:

LES HÉBERGEMENTS

Présenter un h  ô  tel
Présenter un hôtel à l'oral
La présentation d'un hôtel dans une brochure
La présentation d'un hôtel dans un catalogue
La présentation d'un hôtel sur un site Internet
La lettre circulaire

Travailler à la réception
Communiquer à la réception à l'oral
Les hébergements touristiques

Les types d'hébergement-l'hôtellerie
Origine
Classement
Chaînes hôtelières
Services et équipements
Réserver en ligne

Les villages touristiques
Résidences et locations
Les gîtes ruraux
Les chambres d'hôtes
Les campings-caravanings
Les auberges de jeunesse
Des hébergements alternatifs

Le couchsurfing
Wimdu
Le home swapping

LES TRANSPORTS

Réserver un vol
Réserver un vol à l'oral
Les transports aériens

Les compagnies low cost



Les aéroports français
Les mesures de sûreté pour les passagers

À   la gare
Communiquer à la gare à l'oral
Les transports ferroviaires

Les chemins de fer en France
Les gares de Paris
Les services SNCF
Les tarifs
Les transports urbains

Réserver un ferry
Réserver un ferry à l'oral

Réserver une croisière
Réserver une croisière à l'oral
Les transports maritimes

Les bateaux de ligne
Les croisières
La navigation de plaisance

Réserver un transport routier (voiture, autobus)
Réserver un transport routier à l'oral
Les transports routiers

L'autocar
La voiture
La location de véhicules

LES VOYAGISTES

Le travail en agence
Le travail en agence à l'oral

Itinéraires touristiques
La rédaction d'un itinéraire 
La nominalisation
Les intermédiaires de voyages

Les voyagistes
Les agences de voyages
Le devis
Le marketing touristique

Les produits touristiques classiques
Le tourisme œnogastronomique

L'œnogastronomie
Le tourisme sportif
Le tourisme de montagne

Une station de ski
Les séjours linguistiques

Une école de langues
Les congrés

Un centre de congrès et d'expositions
Les voyages de motivation

Les produits touristiques tendances
Le tourisme de mémoire
Le tourisme industriel
Le tourisme spatial



Les box ou coffrets cadeaux
Les parcs d'attractions

Un parc d'attractions
Une location rurale

Le tourisme sénior
Le tourisme accessible

Les produits touristiques intemporels
Le tourisme de santé

Une station thermale
Le tourisme religieux en Europe

LEXIQUE:

Les hébergements:
Les équipements
Tout sur l'hôtel
Écrire une lettre circulaire
Pour accueillir
La chambre d'hôtel
La salle de bains
Les équipements internes
Les équipements externes
Au village touristique
La location
Le camping
Au camping

Les transports
Embarquement immédiat
À la billeterie
Les embarcations
Une croisière
Sur la route

Les voyagistes
Le tourisme sportif à vélo et à pied
Les sports nautiques
Les sports d'eau vive
La pêche
Le golf
Les ports aériens
Décrire les lieux du tourisme sportif
Les sports d'hiver
Les séjours linguistiques
Les congrés
Les parcs d'attractions
Le tourisme sénior
Un séjour pour le troisième âge
Le tourisme de santé

REVISION GRAMMAIRE:

Le participe présent
Adjectif verbal et participe présent



Le gérondif
L'expression du but

LA FRANCE:

Relief, fleuves et climat
Paris
Les environs de Paris
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