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Revision material 21 juillet

Vocabulary 1: Booking a room: Reserver la chambre

1. When would you like :Quand voudriez-vous

2. To visit our hotel? :visiter notre hotel?

3. We would like : Nous voudrions

4. To visit your hotel : visiter votre hotel

5. On Saturday, 10th September : samedi, le 10 septembre.

6. How long : Combien de temps

7. Are you staying?: restez-vous?

8. We want : Nous voulons

9. To stay : rester

10. Four nights quatre nuits.

11. Yes, there are : Oui, il y a

12. Rooms available : des chambres disponibles

13. For these dates: pour ces dates.

Dialogue 1: Booking a room: Reserver la chambre

1. When would you like to visit our hotel?

2. Quand voudriez-vous visiter notre hotel?
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3. We would like to visit on Saturday, 10th September.

4. Nous voudrions visiter votre hotel samedi, le 10 septembre.

5. How long are you staying?

6. Combien de temps restez-vous?

7. We want to stay four nights.

8. Nous voulons rester quatre nuits.

9. Yes, there are rooms available for this date.

10. Oui, il y a des chambres disponibles pour ces dates.

Vocabulary 2: Booking a room: Reserver la chambre

1. What type of room : Quel type de chambre

2. Would you like? : souhaiteriez-vous ?

3. We would like :Nous voudrions

4. A double room :une chambre double.

5. Do you prefer: Préférez-vous

6. A double bed or twin beds? : un lit double ou des lits

jumeaux ?

7. A room with twin beds:Une chambre avec des lits jumeaux

8. Is better: est préférable

9. Because it is very hot: car il fait très chaud

10. In Paris: à Paris.

Dialogue 2: Booking a room: Reserver la chambre

1. What type of room would you like?

2. Quel type de chambre souhaiteriez-vous ?
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3. We would like a double room.

4. Nous voudrions une chambre double.

5. Would you prefer a double bed or twin beds?

6. Préférez-vous un lit double ou des lits jumeaux ?

7. A room with twin beds is better because it is very hot in Paris

8. Une chambre avec des lits jumeaux est préférable car il fait

très chaud

à Paris.

Vocabulary 3: Booking a room: Reserver la chambre

1. A room with twin beds: Une chambre avec des lits jumeaux

2. Is better : est préférable

3. Because it is very hot in Paris : car il fait très chaud à Paris.

4. Yes, that's true : Oui, c'est vrai

5. But all the rooms : mais toutes les chambres

6. Have air conditioning: sont climatisées.

7. Ok, so we'll have : Ok, donc nous prendrons

8. A room with a double bed: une chambre avec un lit double.

Dialogue 3: Booking a room: Reserver la chambre

1. A room with twin beds is better because it is very hot in Paris

2. Une chambre avec des lits jumeaux est préférable car il fait

très chaud

3. à Paris.

4. Yes, that's true, but all the rooms have air conditioning.

5. Oui, c'est vrai, mais toutes les chambres sont climatisées.
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6. Ok, so we'll have a room with a double bed.

7. Ok, donc nous prendrons une chambre avec un lit double.

New material 28 juillet

Vocabulary 1: hotel details: les détails de l'hôtel

1. Can you tell me : Pouvez-vous me dire

2. Where the hotel is located?: Où l'hôtel est situé ?

3. It is located: Il est situé

4. In the city centre : dans le centre-ville

5. Does the hotel have : Est-ce que l'hôtel a

6. A swimming pool : une piscine

7. It is a luxury hotel: C'est un hôtel de luxe,

8. But we do not have a swimming pool : mais nous n'avons pas

9. de piscine ?

10. That's fine : C'est très bien.

Dialogue 1: hotel details: les détails de l'hôtel

1. Can you tell me where the hotel is located?

2. Pouvez-vous me dire où l'hôtel est situé ?

3. It is located in the city centre.

4. Il est situé dans le centre-ville

5. Does the hotel have a swimming pool?

6. Est-ce que l'hôtel a une piscine?

7. It is a luxury hotel, but we do not have a swimming pool?
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8. C'est un hôtel de luxe, mais nous n'avons pas de piscine ?

9. That's fine.

10. C'est très bien.

Vocabulary 2: hotel details: les détails de l'hôtel

1. Does the hotel have : L'hôtel dispose-t-il

2. Wifi? : du Wifi ?

3. Yes, there is free Wifi :Oui, il y a le Wifi gratuit

4. And also international telephone calls: et aussi les appels

5. téléphoniques internationaux.

6. Fantastic : Fantastique.

7. Do I need: Dois-je

8. To pay: payer

9. A deposit?: une acompte?

10. Yes, you need to pay: Oui, vous devez payer

11. A 20 percent deposit: un acompte de 20 %

12. To reserve the room : pour réserver la chambre.

Dialogue 2 : hotel details: les détails de l'hôtel

1. Does the hotel have Wifi?

2. L'hôtel dispose-t-il du Wifi ?

3. Yes, there is free Wifi and also international telephone calls.

4. Oui, il y a le Wifi gratuit et aussi les appels téléphoniques

5. internationaux.

6. Fantastic.
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7. Fantastique.

8. Do I need to pay a deposit?

9. Dois-je payer une acompte?

10. Yes, you need to pay a 20 percent deposit to reserve the

room.

11. Oui, vous devez payer un acompte de 20 % pour réserver

la chambre.

Merci beaucoup mes  amis

A la semaine prochaine

A jeudi prochain😊


