
Fiche situation/problème

Employé(e) d'étage

Deux activités sont proposées, la première est un travail oral et la seconde conduit à une production

écrite. Les deux activités n’étant pas liées, le formateur est libre de proposer l’une ou l’autre voire les

deux aux apprenants.

Situation problème n°1

Activité orale

Cette première activité a une finalité orale mais est basée sur un travail écrit  : lire, compléter la grille

(nom, date, numéro de chambre, quantités d’articles) puis calculer. Le migrant aura donc besoin d’une

calculatrice.

Il  devra noter la quantité des vêtements listés dans le message du client puis calculer et écrire le prix

total (52,00 €).

S’ensuivra une interaction entre le migrant et le client (joué par le formateur) où le client posera des

questions avant d’obtenir le devis écrit, telles que :

- Combien cela va-t-il me coûter ?

- A quelle heure dois-je vous donner le linge ?

- A quelle heure vais-je récupérer le linge ?

- Que se passe-t-il si ma chemise blanche devient rose ?

La formulation et les questions sont à adapter au niveau du migrant, le formateur est donc libre de les

faire varier en nombre et difficulté.

Situation problème n°2

Activité écrite

Compréhension  et  production  écrite  sont  mêlées  dans  cette  activité.  Il  s’agit  pour  le  migrant  de

comprendre  le  tableau  donné  pour  en  faire  un  message  écrit  (même  simple  de  niveau  A1.1).  Le

formateur peut aider le migrant à lire le tableau si celui-ci n’a pas compris que la ligne la plus importante

était la dernière (avec les quantités totales de chaque article). 
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Fiche Situation problème n°1

Activité orale

M. Palis est le client de la chambre 214. Il souhaiterait faire laver du linge pendant son séjour. Il vous

demande donc de compléter le devis suivant avec la liste de vêtements qu’il vous a donnée. 

Vous irez ensuite le voir pour répondre à ses questions et lui présenter le document.
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Liste des vêtements que je voudrais faire 
nettoyer :

- 2 chemises
- 1 short
- 3 polo
- 1 veston
- 1 pantalon

Merci d’avance

M. Palis
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TOTAL DES ARCTICLES : ……….. €

TOTAL



Fiche Situation problème n°2

Activité écrite

Votre collègue Sophie Point a complété le bon d'échange de linge dont vous avez besoin pour terminer

les  chambres.  A  l’aide  de  son  tableau,  vous  écrivez  un  message  à  la  lingère  (Anne)  de  votre

établissement pour qu’elle vous prépare le linge que vous devez utiliser.
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