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Type de texte  
 
Une brochure touristique 
 
Contrainte d’écriture  
 

Le texte devra vanter l’hôtel et expliquer que l’accès aux chambres se fait par la 
voie d’eau 
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Genre de 
texte 

 
Brochure touristique 

 

1 IMAGE  
=  

1 TEXTE 
 

2012 – 2013 
 
 

Lundi 12 
novembre 

2012 

Contrainte  

 
Le texte devra : 

vanter l’hôtel  et  
expliquer que l’accès aux 
chambres se fait par la voie 
d’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lire l’album Hôtel Rimini de Zullo et Albertine, la Joie de lire 
A la manière d'un Monsieur Hulot, le duo Zullo-Albertine nous propose leur vision des 
vacances. Au bord de la mer, dans le sud de la France, voici donc l'hôtel Rimini, neuf 
chambres. On découvrira la vie des locataires, le chef de la cuisine, et naturellement la 
plage. Une visite cocasse et un séjour réussi. En attendant la saison d'hiver… 
 

Lire et faire lire aux élèves de nombreuses brochures touristiques 
d’hôtel : 

- à se procurer à l’office du tourisme 
- à télécharger sur Internet : 

o http://www.dieppetourisme.com/ou-dormir/hotels  
 

A partir de brochures, modifier des termes, et en reprendre de sorte à 
écrire « à la manière de » 
 

Repérer les caractéristiques d’une brochure touristique :  
- Résumé portant sur la situation géographique 

- Détail des services avec leurs icônes 

- Présentation des chambres (équipement, service, prix) 
 

Lire l’image : faire percevoir le décalage entre le texte et l’image, par la 
lecture d’albums de jeunesse présentant cette caractéristique :  
- L’Afrique de Zigomar de Philippe Corentin, éd Ecole des loisirs 
- Léon et Bob de Simon James, éd Autrement 
- Mon chat le plus bête du monde, de Gilles Bachelet, éd Seuil Jeunesse 
- Voyage à poubelle plage, d’Elisabeth Brami et de Bernard Jeunet, éd Seuil Jeunesse 
Tapuscrit : http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/MDL/actions/ecolire/2009-
2010/pdf_peda/Voyage_a_Poubelle_plage.pdf  
 
Pour aller plus loin 
 

Enrichir le vocabulaire des élèves pour la description: 
- Adjectifs 
- Indicateurs spatiaux 

 
Travailler sur le décalage entre la brochure et l’image et le comique de 
l’absurde 
 

 


