
 

 Réceptionnistes d’hôtel 

Tâche 4 

 
 

Activités d’apprentissage 

(S) Discuter des tâches à effectuer au départ d’un client (pages 20 et 21 du livret). 

Souligner qu’une facture doit être préparée en vue de recevoir le paiement du client. 

(S) Demander aux personnes apprenantes de nommer des types de documents où elles 

ont dû rechercher des prix ou d’autres renseignements (p. ex., menu, circulaire, 

formulaire, facture). Souligner qu’il est important d’être attentif aux détails pour 

transmettre la bonne information. Parfois, de petits détails nous échappent (p. ex., 

frais additionnels, date d’expiration, promotion spéciale). 

(S)(SF) Inviter les personnes apprenantes, en équipes de deux, à lire les scénarios contenus 

aux annexes 1a et 1b et à effectuer les calculs nécessaires pour préparer les factures 

des clients. Au besoin, passer en revue les étapes d’une addition ou d’une 

multiplication, ou revoir les directives d’utilisation d’une calculatrice. Souligner que 

dans les petites entreprises ou les établissements privés, il se peut que les factures 

soient préparées manuellement et non informatisées. 

(SE) Leur demander de partager avec le groupe leurs calculs et leurs réponses. Elles 

peuvent s’exercer à faire d’autres calculs en changeant les nombres dans le  

gabarit de l’Annexe 1. Elles peuvent aussi effectuer des recherches sur Internet 

pour consulter les prix de chambres d’hôtel de leur région afin d’effectuer des 

calculs.  

Tâche Calculer les prix pour préparer les factures des clients. 

 

Savoirs (S) L’addition ou la multiplication de nombres entiers, les symboles monétaires 

Savoir-faire (SF) 
L’utilisation d’une calculatrice, les étapes de l’addition ou de la multiplication, 
l’interprétation des informations contenues dans un tableau 

Savoir-être (SE) 
 

Le travail d’équipe, le sens de l’observation, la confiance en soi nécessaire pour 
s’adresser à un groupe 

 

A1 

Grande compétence C : Comprendre et utiliser des nombres 
   Groupe de tâches C1 : Gérer de l’argent 

C1 
Niveau 1 

Grande compétence A : Rechercher et utiliser de l’information 
   Groupe de tâches A1 : Lire des textes continus 

 
 
 



 
 Réceptionnistes d’hôtel 

Annexe 1a 

Lis la mise en situation suivante. Effectue les calculs pour préparer la facture. 

Situation 1 

Lira Biché désire louer un chalet pour une semaine et une nuit. Lira, son mari, ses 

parents et ses deux enfants occuperont le chalet. 

 

 

 

 

 

Facture :  

Prix par semaine  ________ 

Prix par nuit      + ________ 

Sous-total (calcul 1)  ________ 

Taxe (13 %)      + 74,75 $ 

Total (calcul 2)  ________ 

 

Montant dû  ________ 

 

 

Calcul 
 
 
 
 
 
 
 

Chalet de charme 

Nuit 75,00 $ 

Fin de semaine 140,00 $ 

Semaine 500,00 $ 

 



 
 Réceptionnistes d’hôtel 

Annexe 1b 

Lis la mise en situation suivante. Effectue les calculs pour préparer la facture. 

Situation 2 

Mickel Larabie désire réserver une chambre pour quatre nuits. Il célèbre son anniversaire 

de mariage. Sa femme et lui aimeraient une chambre avec un très grand lit «king» et un 

bain tourbillon. 

 

 

 

 

 

 

Facture : 

Prix par nuit  ____________ 

Nombre de nuits x ____________ 

Sous-total (calcul 1)  ____________ 

Taxe (13 %) + 51,48 $ 

Total (calcul 2)  ____________ 

 

Montant dû  ____________ 

 

Calcul 
 
 
 
 
 
 

 

  

Auberge 
Café-couette 

Pour une nuit : 

chambre avec lit double 69,00 $ 

chambre avec grand lit «queen» 79,00 $ 

chambre avec très grand lit «king» et bain tourbillon 99,00 $ 
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Annexe 1a 

Réponses 

Lis la mise en situation suivante. Effectue les calculs pour préparer la facture. 

Situation 1 

Lira Biché désire louer un chalet pour une semaine et une nuit. Lira, son mari, ses 

parents et ses deux enfants occuperont le chalet. 

 

 

 

 

 

 

Facture : 

Prix par semaine       500,00 $ 

Prix par nuit            +        75,00 $ 

Sous-total (calcul 1)       575,00 $ 

Taxe (13 %)            +        74,75 $ 

Total (calcul 2)       649,75 $ 

 

Montant dû        649,75 $ 

 

Calcul 1 Calcul 2 

  

    500,00 $ 
+    75,00 $ 
    575,00 $ 

      575,00 $ 
   +   74,75 $ 
      649,75 $ 

Chalet de charme 

Nuit 75,00 $ 

Fin de semaine 140,00 $ 

Semaine 500,00 $ 

 



 

Annexe 1b 

Réponses 

Lis la mise en situation suivante. Effectue les calculs pour préparer la facture. 

Situation 2 

Mickel Larabie désire réserver une chambre pour quatre nuits. Il célèbre son anniversaire 

de mariage. Sa femme et lui aimeraient une chambre avec un très grand lit «king» et un 

bain tourbillon. 

 

 

 

 

 

 

Facture : 

Prix par nuit           99,00 $ 

Nombre de nuits           x           4 

Sous-total (calcul 1)       396,00 $ 

Taxe (13 %)            +        51,48 $ 

Total (calcul 2)       447,48 $ 

 

 

Montant dû        447,48 $ 

 

 Caclul 1 Calcul 2 

  

   99, 00 $ 
x         4 
  396,00 $ 

396,00 $ 
+ 51,48 $ 
447,48 $ 

Auberge 

Café-couette 
Pour une nuit : 

chambre avec lit double 69,00 $ 
chambre avec grand lit «queen» 79,00 $ 
chambre avec très grand lit «king» et bain tourbillon 99,00 $ 

 

 


