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Avis important 

 
 

Chers candidats, 
 
 
La série d’exercices écrits visent à vérifier vos connaissances dans les domaines suivants: 
connaissances de la restauration et du tourisme, connaissances de base de l’hôtellerie ainsi 
que les connaissances de base de Marketing. Les questions étant indépendantes l’une de 
l’autre, vous pouvez y répondre dans un ordre arbitraire. Nous vous recommandons de lire 
d’abord toutes les questions et de commencer le tour des réponses par les questions qui vous 
semblent les plus simples. 
 
Pour un examen réussi, nous vous prions de veiller aux points suivants: 

 La dernière page (l’enveloppe) est réservée à l’évaluation, nous vous prions de ne 
pas écrire dessus. 

 Dans certaines questions, nous vous demandons de donner des exemples, des 
caractéristiques. Pour les questions de ce type, soyez particulièrement attentif au 
nombre d’éléments à fournir puisque des points extra ne peuvent être attribués 
même si vous énumérez plus d’éléments que demandés. 

 Certaines questions vous demandent de justifier votre choix. Veuillez vous borner à 
l’essentiel, et tâchez de résumer les aspects les plus importants sur le pointillé. 

 
Veiller au respect des points suivants lors de la réponse aux questions: 
 
1. Pour répondre aux questions, vous ne pouvez utiliser d’autres outils (par ex. manuel 

scolaire, cahier d’exercices ...) que des instruments servant à écrire, calculatrices non 
programmables, compas et règles. 
 

2. Toute épreuve écrite au crayon sera rejetée. 
 
3. Afin d’éviter les malentendus, faites ressortir à chaque correction la solution que vous 

maintenez. Dans le cas contraire, la réponse ne sera pas rémunérée. 
 

 
Veillez à ce que votre travail soit intelligible et bien présenté. 

 
 

Nous vous souhaitons bonne chance et bon travail. 
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Questions type test 
 

Connaissances de base de la restauration et du tourisme 
 
1. Donner une définition succincte des notions suivantes. (3 × 2) 6 points 
 

• Hôte de passage:…………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………….……….. 

 
  
• Micro-environnement:………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….……….. 
  
• Pâtisserie:………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….……….. 
 
2. Compléter les définitions suivantes par l’emploi du terme (des termes) approprié(s) 
 (4 × 1) 4 points 
 

• Partie supérieure du papier à lettre d’affaires, le/la ………………………………… est 
en général réalisé(e) par la voie typographique et contient le nom et les données de 
base de la société expéditrice.  

 
• Le/la …………………………………. indique le type et la quantité des ingrédients 

nécessaires pour la préparation des plats et des boissons.  
 

• Le/la  ………………………………… est la valeur exprimée en monnaie des 
ressources utilisées.  

 
• Le/la …………………………………... est l’activité englobant tous les travaux 

relatifs à la tenue des registres, à l’enregistrement par écrit, il/elle signifie la gestion 
règlementée et continue des affaires.  

 
3. A chaque définition, donner deux exemples (2 × 2 × 0,5) 2 points 

• Types d’inventaire: …………………………………………………………………… 
 

• Restaurant à cuisine chaude: ………………………………………………………… 
 
 
4. Parmi les définitions énumérées ci-dessous, choisir l’intrus. Souligner le mot 
inconvenable. Justifier votre choix. (2 × /1 + 2/) 6 points 
 
 

a)  jardin du restaurant 
salon particulier 
entrée de service 
terrasse 

Justification:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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b)   participer à la formation de sécurité du travail 

se présenter dans un état apte au travail 
exécuter son travail en respectant les règles 
traiter les clients avec courtoisie 
 

Justification:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Expliquer les termes techniques suivants (3 × 2) 6 points 
 

• Voucher (coupon): 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………….. 
 
• All inclusive:  
…………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………..…………………………... 

 
• Destination:  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
6. Décrire brièvement l’essentiel des caractéristiques suivantes en rapport avec la production 
de restauration.  (2 + 2 + 3) 7 points 
 

• La tâche de la production de restauration: 

……………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………... 

 
• Les processus majeurs du flux des marchandises précédant et suivant la production  

1.   ……………………………………………. 

2.   ……………………………………………. 

3.   production 

4.   ……………………………………………. 

5.   ……………………………………………. 

• Les phases de la production: 
 

1.   …………………………………………… 

2.   …………………………………………… 

3.   …………………………………………… 
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7. Enumérer trois caractéristiques du produit touristique.    (3 × 1) 3 points 
 

• ………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………. 

Connaissances de base de l’hôtellerie 
 
1. Caractériser d’une manière succincte les hôtels bien-être (wellness) selon les points de 
vue suivants. 
 (5 × 1) 5 points 

 

• Classification: 

………………………………………………………………………………..…………… 

• Lieu d’établissement: 

…………………………………………………………………………….…….…….…

…………………………………………………………………………………………… 

• Le but du séjour: 

…………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………….…… 

• Prestations spéciales (liées au bien-être) (5 éléments au minimum): 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

• Fonctions spéciales (liées au bien-être) (5 éléments au minimum): 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Faire correspondre la lettre des logements ci-dessous au groupe adéquat. (10 × 0,5) 5 points 
 
a) camping    e) lieu de villégiature  i) lieu de vacances d’entreprise 
b) château hôtel  f) hébergement de campagne  j) hébergement touristique 
c) pension   g) auberge de jeunesse 
d) foyer universitaire  h) hébergement payant en maisons privées 
 
Hébergements commerciaux:....................................................................................................... 
Hébergements non-commerciaux (divers):..................................................................................  
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3. Expliquer brièvement les notions suivantes  (4 × 2) 8 points 
 
• Prestation payante: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

• Hôtel vert: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

• Plan d’évacuation en cas d’alerte à la bombe: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

• Frais fixes: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
4. Enumérer trois des tâches de la gérante d’étage. (3 × 1) 3 points 
 

• ……………………………………………………………………………………………. 
• ……………………………………………………………………………………………. 
• ……………………………………………………………………………………………. 

 
5. Dans le cas d’un investissement d’hôtellerie, quelles sont les entrées dont l’aménagement 
est opportun? Enumérez-en six. (6 × 1) 6 points 
 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

5. ……………………………………………… 

6. ……………………………………………… 
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6. Parmi les définitions énumérées ci-dessous, choisir l’intrus (marquez-le en le soulignant) 
et justifier votre choix du point du vue professionnel. (1 + 2) 3 points 
 

gestion des paiements 
gestion des messages 
service d’information 
garde des clés 
réveil 
gestion des objets trouvés 

Justification: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7. Mettre des signes de relation (>, <, =) entre les notions suivantes en fonction de la 
supériorité de l’une des deux notions ou de l’égalité des deux côtés. (6 x 0,5) 3 points 
 
1. Selon le nombre des places:      Double room                             Twin room  
2. Selon la fonction:               Front Office Manager                       Room’s Division Manager 
3. Selon la valeur:                  Daily Rate                                         Rack Rate 
4. Selon la superficie:           Salle pléniaire                                    Salle de section 
5. Selon la valeur:                 Marge de l’activité d’hébergement   Revenu net de l’activité 
d’hébergement 
6. Selon les attributions:              General Manager                          Sales Manager 
 
 
 

Connaissances de base de marketing 
 
1 Décrire les fonctions de la marque de fabrique. (4 × 1) 4 points 
 
• …………………………………………………………………………… 
• …………………………………………………………………………… 
• …………………………………………………………………………… 
• …………………………………………………………………………… 

 
2. Présenter dans un ordre logique les étapes du développement du marketing. (4 × 1) 4 points 
 

a) Ere de l’orientation vers le consommateur 
b) Ere de l’orientation vers la vente 
c) Ere de l’orientation vers la société 
d) Ere de l’orientation vers la fabrication  
 

1. …….. 

2. …….. 

3. …….. 

4. …….. 
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3. Relier les notions qui vont ensemble. Associer une lettre à chaque chiffre.  

 (6 × 0,5) 3 points 
1. information primaire     a.) marketing-mix  
 
2. marketing      b.) publicité dans des lieux publics 
 
3. 4 P       c.) enquête, questionnaire 
 
4. publicité sur véhicules    d.) relations avec la clientèle 
 
5. Public Relations     e.) comportement de base d’entrepreneur 
 
6. courbe du cycle de vie du produit   f.) être en déclin ou perdurer 
 
 
4. Donner la signification des notions suivantes.    (4×2) 8 points 
 

• Marketing direct : 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

• Image: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

• Informations secondaires: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

• Produit: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5. Décider si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses. Encercler ou souligner votre 
choix. Vous ne devez pas justifier votre choix.  (4 × 1) 4 points 
 
a.) Le premier pas de la prospection de marché est la réalisation d’une enquête, suivie de la 
définition du problème de l’enquête et de la préparation du programme de l’enquête.  
 

Vrai - Faux 
 
b.) Les articles de consommation sont des produits d’usage individuel ou ménager, ne 
nécessitant plus de transformation industrielle. 
 

Vrai - Faux 
 
c.) Une expérimentation est une méthode secondaire pour obtenir des informations. 
 

Vrai - Faux 
 
d.) Le comportement de l’acheteur est déterminé en premier lieu par le milieu socio-
économique plus large, mais il est également influencé par le milieu social plus restreint. 
 

Vrai - Faux 
 
 
6. Quel est l’intrus et pourquoi? Souligner l’élément inconvenable du point de vue 
professionnel, et justifier ensuite la réponse. (4 × 1) 4 points 

a.) identification du problème 
collecte d’informations 
rédaction d’un questionnaire 
évaluation des alternatives 
décision d’achat 
comportement après l’achat 

 
Justification: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

b.)  voie classique 
voie artificielle 
voie de transit 
grossiste 
voie directe 
voie demi-gros 

 
Justification: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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7. Compléter les phrases suivantes relevant du domaine de la manipulation du marché.  
  (3 × 2) 6 points 
 
• Le/la ………………………………………… est un outil de communication de marketing 

qui cherche à servir d’intermédiaire entre l’offre et la demande. C’est une série de 
démarches sans relations personelles informant les clients potentiels sur les offres, tout en 
essayant de les convaincre sur les avantages de celles-ci.  

 
• Le/la …………………………………………. est une activité consistant à convaincre 

verbalement le groupe cible, dans le cadre de contact direct, en vue de vendre.  
 
• Le/la …………………………………………. regroupe toutes activités assistant soit la 

vente en personne, soit la publicité, sous forme de présentations de produits, d’expositions 
et d’autres promotions ponctuelles.  
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