Comment organiser le discours
dans l’itinéraire touristique
Voici une liste de mots de vocabulaire que vous pouvez utiliser pour rédiger
un itinéraire touristique:
Nous trouvons
verrons
découvrirons
contemplerons
admirerons
partirons à la découverte de…
visiterons
nous arrêteront devant…
feront une longue pause devant…
Près de… se trouve/il est possible d'admirer/il est aisé de contempler/nous visiterons…
Non loin de…
Pas très loin de…
Nous verrons aussi
Nous verrons également…
De plus, nous verrons…
En outre, nous verrons…
Puis, nous…
Ensuite,…
Nous (verbe) ensuite…
Par la suite, nous…
Nous poursuivrons notre chemin/notre route avec la visite de…
Nous continuerons notre visite devant…
Continuation avec la visite de…
Notre visite s'achèvera par…
La journée s'achèvera par…
De là, nous avancerons jusqu'à…
nous nous déplacerons jusqu'à…
nous rendrons…
irons…
prendrons le chemin de…
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Utilisation d'adjectifs pour embellir le discours
C'est une charmante cité renommée pour…
merveilleux
privilégié
pittoresque
magnifique
inoubliable
délicieux
ravissant

enchanteur
fantastique
fabuleux
admirable
remarquable
extraordinaire
abondamment

D’autres expressions
Déjeuner et temps libre pour shopping/dans la ville
Temps libre pour déjeuner.
Dîner et logement
Dîner et soirée libre.
Arrêt détente.
Dès l'arrivée à (ville), transfert à …
Visite sous la conduite d'un guide conférencier

Utilisation de l’impératif
A la place du présent, on peut utiliser l’impératif. L’important, c’est que si vous commencez la
rédaction un texte à l’impératif, la totalité de votre texte devra être à l’impératif…
Nous voici devant…
Nous rencontrons…
Ici,…
Dirigeons-nous vers…
Découvrez l'univers de…

Les fautes les plus fréquentes…
Attention à la différence de signification entre « célèbre » et « fameux » :
célèbre = connu de tous, illustre
fameux = 1. Dont on a parlé en bien ou en mal : le fameux livre de Victor Hugo
2. Supérieur, remarquable : ce vin est fameux

Rédigez correctement l’expression de l’heure:
En français, il est impossible d’écrire l’heure comme ça : 8,30 ou 8.30 a.m.
Nous écrivons l’heure comme ça : départ à 8h30. (donc avec un « h » entre l’heure et les minutes). Pour
un horaire d’après-midi, nous indiquons 20h30.
-

che abbraccia = qui comprend
nuitée = nuit passée à l'hôtel. S'utilise dans la phrase: tu restes 6 jours, tu payes 5 nuitées.

- On ne dit pas: « nous visiterons une place » MAIS « nous verrons une place » (ici, le sens du mot « place »
est « espace public, découvert, dans une agglomération) .
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On dit : « nous visiterons un endroit , un lieu ».
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