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Par groupe de 2 personnes ou plus  

 

Cas N°1 : Une sortie au restaurant  

Vous avez décidé d’organiser une sortie entre amis au restaurant.  

A - Vous devez convenir de la date et de l’heure du rendez-vous.  

Vous devez également vous mettre d’accord sur le restaurant dans lequel vous 

allez manger en fonction du type de nourriture (restaurant italien, japonais, 

français …)  

Pour ce faire, vous pourrez consulter des sites internet spécialisés 

(tripadvisor.com, yelp.com, lafourchette.net …), pour prendre connaissance 

des cartes des restaurants et des avis des internautes. 

Vous expliquerez avec précision votre choix de restaurant. 

 

B - Pour finir, vous devrez appeler le restaurant choisi et réserver une table. 

(1 apprenant joue le rôle de la personne qui fait la réservation et 1 apprenant 

joue le rôle de la personne du restaurant.)  

 

Cas N°2 : Un week-end en Europe  

A - Vous avez décidé de partir en voyage pendant 3 jours en Europe avec vos 

amis. Vous devez donc décider d’une ville à visiter et expliquer votre choix. 

Par la suite, vous devez décider du mode de transport que vous allez utiliser 

pour partir dans la ville choisie et expliquez votre choix. (avion, train, voiture …)  

 

Vous devez également choisir un type d’hébergement pour votre séjour et 

expliquez votre choix. (auberge de jeunesse, camping, airbnb, hôtel, …) 

 

B – Ensuite, vous consulterez les sites internet de la ville et des sites spécialisés 

dans les voyages (leroutard.com …) afin de vous renseigner sur les monuments 

et les lieux à visiter ainsi que sur les activités à faire sur place.  

Vous ferez une proposition de planning de votre séjour de 3 jours. 

 

C - Pour finir, vous devrez appeler une agence de voyage pour demander des 

renseignements sur le prix de l’hébergement choisi et sur le prix du transport.  

(1 apprenant joue le rôle de la personne qui demande des informations sur le 

voyage et 1 apprenant joue le rôle de la personne de l’agence de voyage qui 

répond aux questions.)  
 


