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1. Présentation des épreuves 
 
Diplôme de français professionnel Tourisme Hôtellerie Restauration A2 
 
Activités 
 
Comprendre et traiter l’information Durée (min) 

Traiter 
l’information écrite 

1 : Actualiser le registre de réservation d’un hôtel 
10’ 

45’ 

2 : Identifier la nature de commentaires clients pour les transmettre 
au service concerné 

Traiter 
l’information orale 

3 : Noter l’objet de la demande d’un client pendant son séjour 

25’ 
4 : Renseigner le cahier de réservation d’un restaurant 
5 : Prendre une commande  
6 : Orienter un voyageur, indiquer un itinéraire 

Interagir à l’écrit 7 : Rédiger un courriel de réponse à une demande de réservation  
[45-60 mots env.] 10’ 

 
Interagir à l’oral Durée (min) 

Activité 1 : Renseigner un client sur les activités touristiques 
d’une ville Préparation : 15‘ 

Passation : 10’ 

Activité 2 : Accueillir un client et présenter un menu Passation : 5’ 
 
Durée totale de l’examen : 1 h 15 

 
 
Diplôme de français professionnel Tourisme Hôtellerie Restauration B1 
 
Activités 
 
Comprendre et traiter l’information Durée (min) 

Traiter 
l’information écrite 

1 : Proposer un menu adapté à une demande de prestation  
20’ 

1h20 

2 : Répondre à des commentaires de clients sur un forum  

Traiter 
l’information orale 

3 : Prendre une commande en tenant compte des demandes 
spécifiques des clients 

20’ 4 : Réaliser un affichage pour informer de la confirmation ou de 
l’annulation d’une prestation 

5 : Actualiser le registre de réservation d’un hôtel 

Interagir à l’écrit 6 : Rédiger une proposition de formule de voyage sur mesure  
[125-170 mots env.] 40’ 

 
Interagir à l’oral Durée (min) 

Activité 1 : Présenter des circuits touristiques et argumenter 
en faveur de l’un d’entre eux Préparation : 20‘ 

Passation : 10’ 

Activité 2 : Présenter un plan de visite guidée Passation : 5’ 
 
Durée totale de l’examen : 1 h 55 
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Diplôme de français professionnel Tourisme Hôtellerie Restauration B2 
 
Activités 
 
Comprendre et traiter l’information Durée (min) 

Traiter 
l’information écrite 

1 : Prendre des notes pour préparer une visite guidée à partir d’un 
dossier documentaire [230-310 mots env.] 40’ 

2h Traiter 
l’information orale 

2 : Rédiger un courriel de réponse à une réclamation  
[180-240 mots env.] 40’ 

Interagir à l’écrit 3 : Rédiger le texte promotionnel d’une offre touristique  
[200-260 mots env.] 40’ 

 
Interagir à l’oral Durée (min) 

Activité 1 : Expliquer une carte et conseiller un client en 
fonction de ses goûts 

Préparation : 20‘ 

Passation : 10’ 

Activité 2 : 
Débuter une visite guidée : présenter les parti-
cularités géographiques, historiques, stylistiques 
ou culturelles d’un site ou d’une œuvre 

Passation : 5’ 

 
Durée totale de l’examen : 2 h 35 
  


