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Zadanie 4.
Etudier la matinée, puis se dépenser en faisant du sport l’après-midi. C’est l’expérience lancée depuis 
septembre 2010 dans une centaine de collèges et de lycées en France. Résultat? Des jeunes mieux dans 
leur corps mais qui n’ont pas de meilleurs résultats scolaires.
«Cours le matin, sport l’après-midi». L’expérience concerne aujourd’hui 15 000 élèves de collège et de 
lycée. Le matin est consacré au cours (entre 8h et 14h). L’après-midi au sport et aux activités culturelles. 
Le nombre d’heures de cours hebdomadaire est le même que dans les classes «classiques».
Cet aménagement de l’emploi du temps s’inspire du modèle de nos voisins allemands. Il est censé 
améliorer la réussite scolaire, la santé et le bien-être des élèves. Il doit également permettre de limiter 
les violences en apprenant l’esprit d’équipe et le goût de l’effort.
Résultat? C’est bon pour le moral mais pas forcément pour les notes. 50% des parents, interrogés lors 
d’une étude, disent qu’ils n’ont pas vu de changement dans le bulletin de leurs enfants. Leurs résultats 
sont identiques. Les horaires aménagés n’empêchent pas non plus de faire l’école buissonnière...
Par contre, les élèves disent se sentir mieux dans leur corps. Leurs parents affirment aussi qu’ils ont une 
meilleure hygiène de vie. Ils mangent plus, ils boivent davantage d’eau et dorment mieux. Leur santé 
s’améliore aussi. Bref, ils se sentent mieux dans leurs baskets!
Et vous, cela vous plairait d’avoir cours le matin et sport l’après-midi?

d’après www.jde.fr

Zadanie 5.
5.1. 
Personnellement, je préfère apprendre en immersion, ça va beaucoup plus vite, et surtout, c’est plus 
motivant quand on peut tester ses acquis directement. 
J’ai passé deux mois en Espagne, à apprendre en parlant, en écoutant. Et une année plus tard, je suis 
retournée en Espagne, mais cette fois j’ai fait un mois de cours et un mois de vacances et la même chose 
l’année suivante. 

5.2.
J’habite Montréal et je suis maintenant à la recherche d’une bonne école pour suivre un cours de base 
en espagnol.
Je recherche donc une école compétente afin de ne pas dépenser mon argent pour rien. Je crois que 
j’aimerais mieux éviter les universités puisque ce ne sont souvent que des cours complémentaires et les 
gens sont sans doute moins motivés.
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5.3.
Apprendre une langue me semble un processus très «individuel» et dépend beaucoup de l’objectif final 
et de la prédisposition de la personne à apprendre les langues. Si c’est uniquement pour communiquer et 
que la mémoire est encore vive, suivre n’importe quel cours suffit largement (à condition de ne pas avoir 
peur de faire des erreurs et de s’organiser un maximum de pratique avec des gens parlant espagnol).

5.4.
Voila, j’ai pour projet de me fixer quelques temps en Amérique latine l’année prochaine, seulement je 
ne parle pas vraiment espagnol et j’aimerais rencontrer des gens qui éventuellement donneraient des 
cours de langues contre d’autres services à définir car ma bourse est plus que légère actuellement.

5.5.
L’espagnol est ma 5 ème langue, cela facilite l’apprentissage.
J’étudiais  avec mon bouquin 1.30 h par jour en revanche, les cd, dans la voiture 2 h minimum, la radio 
dès rentreé à la maison et je replongeais dans mon livre pour comprendre ce que je comprenais pas en 
écoutant les cd.
Les progrès sont très rapides.
Pour parler, cherchez des endroits fréquentés par des Espagnols, Argentins et autres ou sur le site 
cherchez des correspondants.

d’après www.voyageforum.com

Zadanie 6.

Journaliste: Comment êtes vous venue à prendre la direction de l’hôtel?

Directrice: Cet hôtel appartenait à mes parents. Après 5 années d’études en comptabilité et un 
travail d’intérimaire de 3 mois en tant que comptable, j’ai repris l’hôtel de mes parents. Cela s’est fait 
naturellement, je n’ai pas fait d’études pour cela. Il y a 44 chambres, 2 femmes de chambres, 2 veilleurs 
de nuit plus un de secours et enfin 3 personnes pour l’accueil et la gestion de l’hôtel dont moi-même.

Journaliste: Pourquoi avoir choisi ce métier?

Directrice: D’abord parce que mes parents possédaient déjà l’hôtel donc c’est plus facile de reprendre 
un établissement que d’en ouvrir un. Mais aussi pour le goût des relations avec les gens, c’est agréable 
de recevoir et d’accueillir des personnes. Ce que j’aime c’est la variété du travail, comme c’est un petit 
hôtel je fais un peu de tout. J’aime aussi le fait de travailler pour moi, je n’ai pas de compte à rendre, je 
peux faire ce que je veux.

Journaliste:  En quoi consiste votre travail quotidien?

Directrice: Je fais de la réception donc j’accueille les clients, je leur donne les clés, je vérifie les entrées 
et les sorties, je réceptionne le courrier et les appels téléphoniques. Je m’occupe aussi des paiements des 
clients, des factures et de la comptabilité quotidienne. Je ne fais pas le ménage mais je peux m’occuper 
de petits travaux dans les chambres et lorsqu’il y a de gros travaux à faire, je les organise. 

Journaliste: Y a-t-il des périodes plus chargées que d’autres dans l’hôtellerie?

Directrice: Sur Lille, les périodes moins chargées sont celles de juillet et août, c’est très chargé jusqu’au 
15 juillet environ. En semaine, c’est quasiment toujours plein du lundi au jeudi et à moitié le week-end 
car c’est une clientèle d’affaires en majorité. Avec l’Eurotunnel, on a beaucoup plus d’Anglais qu’avant. 
C’est une clientèle internationale mais surtout anglaise.
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Journaliste: Quelles compétences sont nécessaires pour diriger un hôtel?

Directrice: Pour un petit hôtel comme le nôtre, je pense qu’il faut être touché à tout et être dynamique. 
Quand on a un grand hôtel, il faut savoir déléguer et faire confiance. Il faut un minimum de compétences 
en comptabilité et de communication. Il est utile aussi de savoir parler une langue. Etre consciencieux 
et savoir faire plusieurs choses en même temps est un atout.

Journaliste: Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier?

Directrice: Le côté négatif c’est que l’hôtel est toujours ouvert, 7 jours sur 7, 24 h sur 24. Les horaires 
sont donc parfois contraignants. Même en ayant du personnel, il y a parfois de petits problèmes, il faut 
faire des remplacements dans l’urgence. Il faut toujours rester joignable en cas de problème. Ce qui est 
positif c’est le contact avec les clients et gérer un établissement où je peux faire ce que je veux.

d’après www.studya.com


