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À L’HÔTEL 
VOCABULAIRE 

 
Réception 
Employé 
Pension Complète 
Demi-Pension 
Chambre 
Lit 
Douche 
Salle de Bains 
Ascenseur 
Escalier 
Restaurant 
Repas 
Parking 
Couloir 
Étage 
Réservation 
Note 
Chauffage 

VERBES 
 
Monter: 
Je monte, Tu montes,  
Il/Elle monte, Nous montons 
Vous montez, Ils/Elles montent 
 
Descendre: 
Je descends, Tu descends  
Il/Elle descend, Nous descendons,  
Vous descendez, Ils/Elles descendent 
 
Vouloir: 
Je veux, Tu veux 
Il/Elle veut, Nous voulons 
Vous voulez, Ils/Elles veulent 
 
Faire: 
Je fais, Tu fais  
Il/Elle fait, Nous faisons 
Vous faites, Ils/Elles font 

Reservas 
 
Je voudrais faire une réservation 
Je voudrais une chambre avec un grand 
lit 
Le petit déjeuner est compris? 
 
Ficha de registro 
 
Prénom 
Nom 
Adresse 
Nationalité 
Profession 
Date de naissance 
Lieu de naissance 
Passeport numéro ( ), Délivré le ( ) 
Date 
Signature 
 
O que você pode ouvir 
 
Avez-vous réservé? 
Votre nom, s’il vous plaît. 

Votre passeport, s’il vous plaît. 
Voulez-vous signer ici? 
Pour combien de nuits? 
Combien de temps allez-vous rester? 
Pour combien de personnes? 
Avec ou sans salle de bains/douche/
baignoire? 
Désolé, nous sommes complets. 
C’est la seule chambre libre. 
Les repas sont/ne sont pas inclus. 
Le petit déjeuner est compris 
Pouvez-vous remplir la fiche, je vous 
prie. 
 
O que você pode dizer 
 
Où est la réception? 
J’ai réservé au nom de... 
J’ai confirmé ma réservation par 
téléphone/mail. 
Je voudrais une chambre pour deux per-
sonnes. 
Avec douche, ça fait combien? 
La nuit/la semaine 

La chambre est à quel étage? 
Avez-vous une chambre au premier éta-
ge? 
 
Sobre o quarto 
 
Je voudrais une chambre plus grande/
silencieuse 
Je voudrais une chambre avec balcon. 
Je voudrais une chambre avec vue sur la 
rue/la mer/la montagne. 
Est-ce qu’il y a une télévision/un 
téléphone/une radio dans la chambre? 
 
Sobre preços 
 
Avez-vous quelque chose moins cher? 
Combien coûte la chambre en pension 
complète/avec le petit déjeuner? 
Quel est le prix à la semaine? 
Est-ce qu’il y a une réduction pour les 
enfants? 
 
 


