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A feladatokat elsőként a feladatlapokon oldja meg. 
Megoldásait végül jelölje, illetve írja be a megoldólapra. 

Olvassa el az alábbi szövegeket és oldja meg a hozzájuk tartozó feladatokat. 

1. szöveg 

Strasbourg 

Strasbourg est reconnue comme l’une des plus belles villes de l’Europe. Elle appartient à des 
quelques rares villes qui laissent un souvenir profond dans les visiteurs.  

La ville est très riche en monuments historiques. La Grande Ile, centre historique de la cité est 
classée depuis 1988 au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

A Strasbourg se sent une double ambiance, française et allemande. La ville offre un visage 
singulier et très varié. 

La cathédrale est un chef d’oeuvre de l’art gothique et s’est construit pendant plus de 4 siècles, 
jusqu’en 1439. La maison Kamerzell, aussi en style gothique est la plus vieille maison de la ville. 
La Petite France est sans doute le quartier le plus célèbre de Strasbourg La rivière Ill l’entoure 
de ses bras et on y voit de vieilles maison alsaciennes. Beaucoup de touristes font des 
excursions en petits bateaux dans ce quartier.  

Les Ponts couverts sont les restes de la muraille qui ceinturait la ville au Moyen Age. Le Palais 
Rohan a été construit au XVIIIe siècle et s’est inspiré des grands palais parisens de l’époque. 

Le quartier européen avec le Parlement Européen et d’autres batiments construits en style 
contemporain est aussi très connu. 

Dépliant touristique 
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Állapítsa meg a szöveg alapján, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) 
az alábbi állítások! 

 1. Strasbourg est la plus belle ville de l’Europe. 

 2. Les visiteurs n’oublient pas la ville. 

 3. On peut y sentir aussi l’influence allemande. 

 4. La Grande Ile fait partie du Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1976. 

 5. La cathédrale a été construite en style roman. 
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Mi jellemzi Strasbourg nevezetességeit? Párosítsa össze a neveze-
tességeket jellemzőikkel (A–F)! Vigyázat, a jobb oldalon egy 
felesleges jellemző van. 

 6. La Grande Ile 

 7. la maison Kamerzell 

 8. la Petite France 

 9. les Ponts couverts 

 10. le quartier européen 

A) restes des murailles du Moyen Age 

B) centre historique de la ville 

C) palais construit au 18e siècle 

D) bâtiments en style moderne 

E) la plus vieille maison de la ville 

F) le quartier le plus célèbre de la ville 

2. szöveg 

L’hôtellerie en France 

En France, l’hôtellerie indépendante est très majoritaire (83% des hôtels), avec une grande 
quantité d’établissements de type familial, donc généralement de petite capacité. Comme dans 
la plupart des pays d’Europe, la taille moyenne de ces hôtels français est trop réduite sur un 
plan économique: 26 chambres en moyenne. Si bien sûr la clientèle aime les petits hôtels de 
charme pour ses week-ends, cette situation pose encore une fois à la profession un problème 
de plus en plus imposant de rentabilité. 

Plus on se tourne vers le milieu rural, plus les hôtels ont des faibles scores de fréquentation et 
sont de petite capacité: 20 chambres en moyenne par établissement. Or, on sait qu’en dessous 
de 35 à 45 chambres environ, il est difficile d’être rentable.  

Par ailleurs, paradoxalement, plus un hôtel est grand, meilleur est généralement son taux 
d’occupation car il peut travailler avec plusieurs segments de clientèles complémentaires. 
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Egészítse ki a mondatokat 1-1 szóval a szöveg alapján! 

 11. En France les hôtels indépendants sont ……… . 

 12. Parmi eux il y a beaucoup d’établissements de ……… familial. 

 13. La capacité de la plupart de ces hôtels est ……… . 

 14. Leur taille moyenne est très ……… . 

 15. Le nombre moyen des chambres dans ces hôtels est ……… . 
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Feleljen a kérdésekre a szöveg alapján legfeljebb 4 szóban! 

 16. Quel est le problème principal des petits hôtels en France? 

 17. Où se trouvent les hôtels moins fréquentés? 

 18. Combien de chambres se trouvent en moyenne dans les hôtels plus petits? 

 19. Combien de chambres les hôtels doivent-ils avoir au minimum pour être rentables? 

 20. En général qu’est-ce qui est meilleur dans les hôtels plus grands? 
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