
THE	  TRAVEL	  AGENT:	  	  

SAVOIR	  SALUER,	  ÊTRE	  POLI(E),	  REMERCIER	  
	  

•  Sait employer des formules simples 
•  Emploie des formules plus recherchées 
 
(ex: Enjoy your trip. / Have a nice day.) 

COMPRENDRE	  ET	  RÉAGIR	  
	  

•  Répond à côté de la question 
•  Cherche beaucoup sa réponse; débit lent 
•  Débit naturel et clair 

SAVOIR	  PRONONCER	  
	  

•  Prononciation souvent erronée 
•  Prononciation assez claires, quelques erreurs 
•  (Très) bonne prononciation, peu d'erreurs 

UTILISER	  UN	  BON	  VOCABULAIRE	  	  
	  

•  Utilise un vocabulaire restreint 
•  Utilise un vocabulaire simple et répétitif 
•  Utilise un vocabulaire assez riche et varié 

CONSTRUIRE	  DES	  PHRASES	  
	  

•  Les phrases sont mal construites 
•  La syntaxe reste simple; quelques erreurs 
•  La syntaxe est simple avec peu d'erreurs 
•  La syntaxe est recherchée; phrases complexes 
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THE	  CUSTOMER:	  	  

SAVOIR	  SALUER,	  ÊTRE	  POLI(E),	  REMERCIER	  
	  

•  Sait employer des formules simples 
•  Emploie des formules plus recherchées 
 
(ex: Thank you for your help. / Have a nice day.) 

COMPRENDRE	  ET	  RÉAGIR	  
	  

•  Répond à côté de la question 
•  Cherche beaucoup sa réponse; débit lent 
•  Débit naturel et clair 

SAVOIR	  PRONONCER	  
	  

•  Prononciation souvent erronée 
•  Prononciation assez claires, quelques erreurs 
•  (Très) bonne prononciation, peu d'erreurs 

UTILISER	  UN	  BON	  VOCABULAIRE	  	  
	  

•  Utilise un vocabulaire restreint 
•  Utilise un vocabulaire simple et répétitif 
•  Utilise un vocabulaire assez riche et varié 

CONSTRUIRE	  DES	  PHRASES	  
	  

•  Les phrases sont mal construites 
•  La syntaxe reste simple; quelques erreurs 
•  La syntaxe est simple avec peu d'erreurs 
•  La syntaxe est recherchée; phrases complexes 
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