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Avis important 

 
Chers candidats, 
 
la série de questions à l’épreuve écrite se constitue de 3 parties différentes appelées à vérifier 
vos connaissances obtenues dans les domaines suivants: Connaissances de base de la 
Restauration et du Tourisme, Connaissances de base de l’Hôtellerie et Connaissances de base 
du Marketing. Nous vous suggérons de lire d’abord la série de questions et de donner les 
solutions en commençant par les questions qui vous semblent être les plus simples. 
 
Les évolutions législatives intervenues le premier janvier 2009 ne sont pas à prendre en 
considération lors de la solution et de l’évaluation des questions. 
 
 
Pour un examen réussi, nous vous demandons de faire attention aux suivants: 

 Sur certaines questions, nous vous demandons de fournir des exemples, des 
caractéristiques. Avec ce type de question, veillez plus particulièrement au nombre 
d’exemples demandé par la question, puisque des points extra ne peuvent être 
attribués, même si vous énumérez plus que de demandés. 

 
 Certains types de questions vous demandent de motiver le choix. Nous vous prions 

de vous borner à l’essentiel et de tâcher de résumer les aspects les plus importants 
sur le pointillé. 

 
 La toute dernière page (le verso) servant à l’évaluation, nous vous demandons de ne 

pas écrire dessus. 
 
 Outre une calculatrice et des ustensiles servant à écrire, vous ne pouvez pas utiliser 

d’autres instruments (par ex. recueil de formules, calculatrice, manuel, cahier 
d’exercices, calculateur propre à garder des formules et des fonctions en mémoire 
...) pour répondre aux questions.  

 
 Lorsque vous faites des corrections dans la solution d’une question, indiquer avec 

précision la réponse définitive pour éviter tout malentendu. Sinon, la réponse ne sera 
pas rémunérée. 

 
 Toute épreuve écrite au crayon sera rejetée. 

 
 L’emploi d’un outil non admis peut entraîner l’exclusion du baccalauréat. 

 
 

 
Veillez à ce que votre travail soit intelligible et d’une belle présentation. 

 
Nous vous souhaitons bon travail et bonne chance. 
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Connaissances de base de la restauration et du tourisme 

 
1. Donner une définition succincte des notions suivantes. (3×2) 6 points 
 

• Paquet de voyages / package: ..........................................................................................  

..........................................................................................................................................  

 

• Tourisme time-share: .......................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

 

• Hungarikum: .................................................................................................................... 

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

• Les boissons et les mets nécessaires au petit déjeuner et au casse-croûte sont préparés et 
servis au / à la cuisine ......................................................, d’une manière générale dans des 
hôtels. 

 

• Le but du/de la ...................................................... est de transformer les matières 
premières, les produits semi-finis achetés en une forme propre à la consommation. 

 

• La demande d’autorisation d’exercer doit être soumise par le commerçant / l’exploitant / 
l’entrepreneur auprès du / de la ...................................................... de la commune du lieu 
du point de vente. 

 

• Le / la ...................................................... est un processus d’achèvement ayant comme but 
de tenir les produits, en attendant le service, dans des conditions (à chaud, à froid, 
congelés ou à température ambiante) leur permettant de ne subir aucune détérioration. 

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

• Lieu de spectacle musical:  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
 

• Système de réservation global:  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
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4. Parmi les définitions énumérées ci-dessous, choisir l’intrus. Souligner le mot 
inconvenable. Justifier votre choix.         (2×/1+1/) 4 points 
 

auberge 

restaurant populaire 

restaurant  

cafétéria du lieu du travail 
Justification: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

garniture 

transport des déchets 

tenue à disposition 

service 
Justification: 

....................................................................................................................................................... 

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

• Tourisme senior: .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 

 

• Lave-légumes: ........................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

 

• Inventaire: .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 
 
6. Caractériser en 4 à 5 phrases les tâches et le processus de l’activité d’entreposage.   
 6 points 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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7. Comment classer les pièces comptables de la restauration en fonction de leur nature / 
objet? Enumérer cinq de ces pièces, étayée chaque fois d’un exemple. (5×2×0,5) 5 points 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................... 

5. ........................................................................................................................................... 
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Connaissances de base de l’hôtellerie 

 
1. Indiquer dans la case si les affirmations ci-dessous sont vraies (V) ou fausses (F). Ne 
donner une justification succincte que pour la /les/ réponse/s/ jugée/s/ fausse/s/. 
                    (5×1) 5 points 

 

 On donne souvent une meilleure exploitabilité aux salles de manifestation des hôtels par 
l’emploi de parois amovibles. 

Justification:  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  
 

 Les hôtels hongrois sont classés par la Chambre de Commerce et d’Industrie. 

Justification:  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  
 

 Les voitures des hôtes sont à placer sans contre-partie dans les garages d’hôtel. 

Justification:  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

 
 

 Un cours d’échange de devise doit être suivi pour remplir la fonction du caissier dans les 
grands hôtels. 

Justification:  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  
 

 La conciergerie enregistre les messages et les remet à l’hôte à l’aide d’un formulaire 
fiscal à pages numérotées.  

Justification:  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  
 
2. Compléter l’explication de la notion. (4x1) 4 points 
 
”L’hôtel de ............................................... fait partie des hôtels de transit où la durée de séjour 
des ............................................... est ..............................................., car son utilisation 
provient surtout du fait des correspondances ou de l’annulation des lignes. Aujourd’hui, la 
clientèle d’affaires est également importante, car les 
…………………................................................. peuvent également y avoir lieu pour des 
raisons d’économie de temps.” 
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3. Mettre sur le pointillé la fonction dont les tâches sont énumérées ci-dessous. 2 points 
 
Il s’agit d’une fonction spécifique dans les grands hôtels en charge d’organiser le service 
d’information et de réveil pour les hôtes, la réception des messages et l’offre de programmes. 
La fonction veille à exécuter les ordres donnés par les hôtes. Elle contrôle et gère le travail 
des bagagistes, chasseurs d’hôtel et agents de manoeuvre dont l’embauche et la formation 
peuvent faire partie de ses obligations d’emploi. 
 

..................................................................................................... 
 
 

4. Expliquer brièvement les notions suivantes. (4x2) 8 points 
 

• Taux d’occupation: ................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
 

• Back Office: ..........................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
 

• Frais directs: ..........................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
 

• Marquise: ...............................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
 
5. Enumérer dix des pièces de mobilier, objets d’équipement des salles de bains des 
chambres d’hôtel. 

(10x0,5) 5 points 

1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

3. ......................................................... 

4. ......................................................... 

5. ......................................................... 

6. ......................................................... 

7. ......................................................... 

8. ......................................................... 

9. ......................................................... 

10. ......................................................... 
 
 
6. Parmi les termes énumérés ci-dessous, choisir l’intrus (en le soulignant) et justifier le 
choix.  (1+2) 3 points 
 
accessibilité, attraction touristique, infrastructure, importance de la demande, charges de 
l’acquisition du terrain, possibilités de techniques de construction, portes d’entrée, 
dispositions environnementales  

• Justification: ..........................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
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7. Lier les espaces d’hôtel suivants au responsable correspondant (prendre un seul 
responsable, le plus typique). (6x0,5) 3 points 
 

1. Food & Beverage 

2. Réception 

3. Sales 

4. Housekeeping 

5. Front Office 

6. Accounting Division 

a) Chef de chambre  

b) Directeur des ventes 

c) Gérant du rez-de-chaussée 

d) Directeur économique 

e) Directeur du restaurant 

f) Gérant de l’étage 
 
 
8. Parmi les possibilités de réponse suivantes, souligner la seule permettant de rendre vraie 
la définition. (3x1) 3 points 
 
Il n’appartient pas à la bonne de 
 

a) nettoyer les chambres itinérantes. 

b) déclarer immédiatement la découverte d’objets trouvés. 

c) faire la répartition du travail journalier des femmes de chambre.  

d) changer des textiles. 

e) préparer le chariot de nettoyage. 
 
Le/la …………………………… est une tâche importante de la troisième phase du cycle 
d’hôte. 
 

a) correspondance en langue étrangère  

b) gestion des commissions 

c) enregistrement 

d) check-out 

e) saisie des réservations 
 
Le directeur des ressources humaines exerce une activité …………………. très importante. 
 

a) thérapeutique 

b) de police 

c) de RP 

d) de gestion de fonds 

e) de gestion de l’effectif 
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Connaissances de base de marketing 

 
1. Le comportement du consommateur est considérablement influencé par l’environnement 
socio-économique plus large. Veuillez en exposer les quatre éléments. (4×1) 4 points 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................... 
 
 
2. Présenter dans un ordre logique/chronologique les principales démarches du marketing 
du marché cible. 

 (3×1)3 points 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 
 
 
3. Faire le lien entre les notions qui vont ensemble. Associer une lettre à chaque chiffre.  
                    (6×1) 6 points 
 

1. recherche primaire  
2. service lié au produit 
3. satisfaction du client 
4. promotion 
5. cycle de vie du produit 
6. écrémage du marché 

a) fixation tarifaire  
b) manipulation du marché 

c) questionnaire 
d) emballage 
e) comportement après achat 

f) phase de saturation 
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4. Donner la signification des notions suivantes. (4×2) 8 points 

• Système d’information marketing: ........................................................................................  

................................................................................................................................................  
 

• Marque de fabrique/commerce: ............................................................................................  

................................................................................................................................................  
 

• Marketing direct: ...................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
 

• Etude de marché: ...................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 
 
 
5. Décider si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses. Encercler ou souligner votre 
choix.  
Pour les affirmations fausses, justifier pourquoi elles le sont.  (2 × /1+2/ ) 6 points 
 
a) C’est dans le cadre des décisions portant sur la politique des produits qu’il convient de 
décider de la composition des groupes de produits et des services intégrés dans l’offre, leur 
proportion quantitative et temporelle, ainsi que de l’embauche de nouveaux salariés. 
 

Vrai - Faux 
 
Justification: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
b) L’observation des produits des concurrents ne suscite pas le besoin de transformer 
l’assortiment de notre magasin, mais joue considérablement sur la fixation des prix. 
 

Vrai - Faux 
 
Justification: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
 
6. Quel est l’intrus et pourquoi? Souligner, et justifier ensuite la réponse.  (1+2) 3 points 
 

tract, prospectus, film publicitaire, catalogue 
 
Justification: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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7. Compléter les phrases suivantes, relatives au créneau de vente.            (3×1) 3 points 

a) En cas de ............................................................, le producteur vend directement au 
commerce de détail. Cette variante est surtout justifiée par la nature du produit (fruits 
et légumes, boulangerie). Cette forme est souvent suivie dû au fait que le producteur et 
les sociétés de commerce de détail souhaiteraient partager la marge du commerce de 
gros.  

 

b) En cas de ............................................................, le commerçant de gros auquel le 
producteur vend la marchandise accomplit une tâche double: d’une part, il exploite son 
propre réseau de détaillant où il commercialise une partie des produits achetés, et 
d’autre part, il vend également à des sociétés de détaillant indépendantes d’elle. 

 
c) En cas de ............................................................, le flux des produits affecte chaque 

type d’intervenant du marché. La marchandise parvient du producteur au 
consommateur par l’intermédiaire du commerçant de gros et le petit détaillant. 
 



 

írásbeli vizsga 0801 12 / 12 2009. május 22. 

Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek 
francia nyelven — középszint 

Név: ...........................................................  osztály:...... 

 

domaine numéro de la question maximum 
de points 

points 
obtenus 

1. 6  
2. 4  
3. 3  
4. 4  
5. 6  
6. 6  

Connnaissances 
de base de la 

restauration et 
du tourisme 

7. 5  
1. 5  
2. 4  
3. 2  
4. 8  
5. 5  
6. 3  
7. 3  

Connaissances 
de base de 
l’hôtellerie 

8. 3  
1. 4  
2. 3  
3. 6  
4. 8  
5. 6  
6. 3  

Connaissances 
de base du 
marketing 

7. 3  
Nombre de points à l’épreuve écrite

(Questions type test) 100   
    
    
    
      
 professeur correcteur  

 Date: .................................   
__________________________________________________________________________  
 

  

elért 
pontszám / 

points 
obtenus 

programba 
beírt 

pontszám / 
points 

inscrits au 
programme  

Teszt jellegű feladatok / Questions 
type test      
     
     

 
javító tanár / professeur 

correcteur  
jegyző / secrétaire du 

Jury aux examens 
 
 Dátum / Date: ...................................              Dátum / Date: ................................. 
 


