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2 Punkte

A  UNE ANNONCE À LA RADIO 

 

Vous allez entendre le message deux fois.  

Complétez la fiche ci-dessous (réponses en français). 

 

 

Message 
 

Durée du contrat de travail: 

 
 

Début de la journée de travail: 

  
 

Contact pour transmettre son dossier: 

 
 

Délai pour poser sa candidature: 

 
 

Numéro de téléphone: 
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Total texte A /5

8h30

chef du personnel 

3 mois (ou: de juillet à septembre)

20 juin

03 81 70 30 24

1

5

1

1

1

1

TEXTE A: UNE ANNONCE À LA RADIO
 

Passons maintenant à notre rubrique «Emplois». Le supermarché Carrefour de Pontarlier recrute pour la période de juillet à septembre deux caissières,  

un agent d’accueil et deux magasiniers. Il recherche de préférence des étudiants ou étudiantes, âgés de 20 ans au minimum. Si vous êtes poli, souriant, rapide, 

si vous êtes prêt à travailler entre 8h30 et 22 heures du lundi au samedi et si, en plus, vous avez déjà un peu d’expérience, alors vous êtes la personne idéale!  

Les journées de travail durent 7 heures au maximum, avec des pauses régulières. Vous touchez un salaire intéressant et pouvez aussi profiter d’autres  

avantages. 

Pour poser votre candidature, adressez-vous au chef du personnel. Vous pouvez lui apporter votre dossier de candidature ou l’envoyer par courrier  

électronique avant le 20 juin. Les personnes qui seront engagées prendront leurs fonctions le 1er juillet. Pour tout renseignement supplémentaire, appelez le 

03 81 70 30 24 ou cliquez sur carrefouremploi.fr.

 



Punkte 3 Punkte

B  POUR ALLER AU TRAVAIL, NE ROULEZ PAS SEULS! 

 

Vous allez entendre deux fois un court reportage publicitaire sur le covoiturage à Lyon (France).  

Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F)? Quand une affirmation est fausse,  

expliquez en français pourquoi.

 

 

 

 

 

 

  V/F

 1. Dans le centre de Lyon, garer sa voiture est presque impossible. 

  

2. À l’origine, le covoiturage est une idée américaine. 

 

3. Un programme de recherche sélectionne seulement la meilleure offre de covoiturage. 

 

4. Les coordonnées du covoitureur ne sont pas indiquées dans le texto. 

 

5. Avec le covoiturage, on profite écologiquement, mais pas économiquement. 

 

 

No            Explications en français 
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Total texte B /7

V

V

F

V

F

 trouve toutes les offres

 On peut faire des économies

3

5

1

1

1

1

1

1

1

1
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5

1

1

1

1

TEXTE B: POUR ALLER AU TRAVAIL, NE ROULEZ PAS SEULS!

Journaliste: Tous les matins, c’est la même chose: des milliers d’automobilistes qui se rendent au travail, des bouchons, des ralentissements et pratique-

ment pas de places dans les parkings du centre-ville de Lyon. Pourtant, il y a une solution à ce problème. Madame Chaban, vous êtes à la tête de l’association  

«Covoiturage à Lyon». Mais l’idée de ne pas rouler seul n’a rien de nouveau. 

Madame Chaban: Vous avez raison: Le covoiturage existe depuis longtemps. C’est aux Etats-Unis qu’on a inventé cette formule. Mais nous avons révolutionné 

le système: la recherche de covoitureurs devient facile et précise!

J’explique: Vous vous connectez sur notre site Internet et vous indiquez le trajet que vous voulez parcourir. En quelques secondes, notre moteur de recherche 

vous trouve toutes les personnes qui font le même trajet et vous envoie un texto avec un mot de passe. Avec ce mot de passe, vous avez accès à notre appli cation 

qui vous fournit le nom, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de votre covoitureur. Plus besoin donc de parcourir de longues listes d’annonces. Après, vous 

contactez simplement votre covoitureur par e-mail ou par téléphone. 

Ce système a plusieurs avantages: Tout d’abord, il vous permet de faire des économies. En effet, avec le covoiturage, vous réduisez nettement vos frais de  

transport. Mais la nature profite, elle aussi. Moins de circulation automobile signifie moins d’émissions de CO
2
, moins de bruit – donc nous en profitons tous. 



4 Punkte

C  EKLO – L’HÔTEL*** LE MEILLEUR MARCHÉ DE FRANCE  

Interview de Catherine Marmion, directrice de l’hôtel Eklo au Havre. 

 

Vous allez entendre le texte deux fois.  

Répondez en allemand aux questions suivantes.  

 

1. Wie gross ist der Preisunterschied zwischen einem Einzel- und einem Doppelzimmer im Eklo Hotel?  
  

 

 2. Was ist nicht im Zimmerpreis inbegriffen? (zwei Elemente)  
  

 

 3. Weshalb ist das Stadtzentrum vom Hotel aus leicht zu erreichen? 
  

 

 4. Welche beiden Materialien wurden beim Bau des Hotels hauptsächlich verwendet? 
  

 

 5. Was ist im Eklo-Hotel speziell hinsichtlich der Arbeitsteilung der Angestellten? 
  

 

 6. Welches sind momentan die Hauptkunden des Hotels? 
  

 

 7. Weshalb ist Frau Marmion mit der Auslastung des Hotels zufrieden? 
  

 

 8. Welches Ziel hat die Eklo-Hotelkette in den nächsten fünf, sechs Jahren? 
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Total texte C /8

Die Zimmer kosten gleich viel. (oder: Es gibt keinen Unterschied)

Der Parkplatz und das Morgenessen. (nur 1 Element = 0 Punkte)

Weil es direkt vor dem Hotel eine Tramhaltestelle gibt. (oder: weil es ein Tram gibt)

Holz und Beton. (nur 1 Element = 0 Punkte)

 Jeder Angestellte macht alles.

(Bau)arbeiter.

Weil die Auslastung bei mehr als 75% liegt. (75% = 0 Punkte) 

Ungefähr 50 Hotels in ganz Frankreich zu eröffnen.

1

1

1

1

1

1

1

1

TEXTE C: EKLO – L’HÔTEL LE MEILLEUR MARCHÉ DE FRANCE
Interview de Catherine Marmion, directrice de l’hôtel Eklo au Havre
J  = Journaliste / CM = Catherine Marmion

J Madame Marmion, vous dirigez l’hôtel *** le moins cher de France. 
CM Eh oui, c’est vrai. En effet, chacune de nos 98 chambres d’hôtel coûte seulement 24 euros par nuit, les chambres doubles aussi.
J Quel est le concept de l’hôtel Eklo?
CM Eh bien, il est clair que nos chambres sont plutôt petites. Et la salle de bain est aussi très petite, mais fonctionnelle. Pour tous les services supplémentaires, 

nos clients doivent payer un petit peu plus. Pour le parking sécurisé, par exemple, nous demandons 2 euros et pour le petit-déjeuner 3.50 euros.
J L’hôtel ne se situe pas dans le centre-ville, je suppose . . .
CM Effectivement. Mais nos clients peuvent s’y rendre très facilement en tramway. L’arrêt se trouve directement devant l’hôtel.
J Votre hôtel est-il un ancien immeuble rénové?
CM Oh non, pas du tout. Il s’agit d’une nouvelle construction. Les murs sont en bois, et à l’intérieur on a placé des modules de chambre en béton, préfabriqués 

en Italie. La construction de l’hôtel n’a duré que cinq mois.
J Le concept de votre hôtel permet une gestion plus flexible des ressources humaines . . .
CM Tout à fait: Chez nous, il y a seulement cinq employés. Chacun fait tout. La femme qui travaille à la réception, nettoie aussi les chambres. Moi, ça ne me 

dérange pas non plus d’aller faire les chambres. 
J Quels sont vos clients, madame Marmion?
CM Pour le moment, la plupart de nos clients sont des ouvriers qui travaillent sur des chantiers du quartier qui est en pleine rénovation. Mais de plus en plus, 

nous accueillons des jeunes touristes et des hommes d’affaires qui apprécient de payer moins cher.
J Et votre hôtel a du succès?
CM Ah oui, l’hôtel a ouvert en mars 2014 et nous avons très bien commencé, avec souvent des taux d’occupation de plus de 75%. D’ailleurs, 90% de nos 

clients se disent très satisfaits de l’hôtel.
J Pour terminer, quels sont les objectifs d’Eklo Hôtels?
CM Eh bien, cette année, nous comptons ouvrir deux autres hôtels, et dans les cinq ou six ans à venir, nous souhaitons construire une cinquantaine d’hôtels 

dans toute la France.
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