
 

Rédaction 2 

 

Sujet: Racontez votre sortie scolaire 

 

 La semaine dernière, nous avons fait une sortie scolaire à l'hôtel Nhow sur 

la corniche à Marseille qui est un majestueux hôtel 4 étoiles. Le but de cette 

sortie était de connaître les différents métiers de l'hôtellerie.  

 A notre arrivée, j'ai constaté que l'hôtel se trouvait au milieu des roches. 

C'est surprenant ! L'entrée est toute vitrée avec en décoration des sardines 

multicolores accrochées au plafond. Quand notre guide est arrivé, il nous a 

distribué une étiquette autocollante avec notre nom imprimé dessus que l'on 

devait bien garder sur nous tout au long de la journée. Ensuite, différentes 

personnes qui travaillent dans l'hôtel se sont présentées. Des groupes ont été 

formés. 

 Avec mon groupe, nous avons commencé avec le responsable de cuisine 

du restaurant. Il nous a expliqué comment s’organisait le travail dans la salle du 

restaurant. Tout d'abord, les employés mangent entre eux puis font le nettoyage 

de la salle. Ensuite, ils préparent la salle pour qu'elle soit prête afin d'accueillir 

les clients. Pendant ce temps, les cuisiniers commencent à préparer le repas. 

Puis c'est le moment où le restaurant ouvre ses portes et tout le monde doit être 

prêt pour servir les clients le mieux possible. Les serveurs doivent prendre les 

commandes et les donner aux cuisiniers pour qu'ils sachent quoi préparer. Après 

le service, tout le monde doit nettoyer: les cuisiniers leur cuisine et les serveurs 

la salle. L'hygiène est très importante. 

 Ensuite, nous avons rencontré un serveur qui nous a appris comment 

apporter une commande à table et comment débarrasser une table. Nous avons 

pu essayer de le faire nous-même, cela demande un peu d'agilité et 

d'entrainement avant de maîtriser parfaitement. On a également pu essayer de 

prendre des commandes en faisant un jeu de rôle. Chacun son tour nous faisions 

soit le serveur soit le client. 



 Après cela, notre groupe a rencontré une responsable de chambre. Elle 

nous a conduit dans une chambre de l'hôtel et nous a expliqué ce qu'il fallait 

mettre dans une chambre pour accueillir correctement des clients. Pour voir si 

on avait bien compris, elle nous a fait faire un jeu "des sept différences". Nous 

devions retrouver les erreurs entre une photo et ce que nous voyons dans la 

chambre. Il y avait quelques pièges comme par exemple des draps mal tirés, ce 

qu'il ne faut pas faire. 

 Nous avons ensuite fait la pause méridienne. Nous avons eu la chance de 

pouvoir prendre notre pique-nique sur la terrasse de l'hôtel. Nous avons dû faire 

une photo avec d'autres élèves venus comme nous découvrir les métiers de 

l'hôtellerie. 

 Apres ce bain de soleil, nous avons retrouvé la réceptionniste qui nous a 

appris comment réserver une chambre par téléphone et comment placer les 

gens dans l'hôtel. Elle nous a dit que pour faire son métier, il fallait savoir parler 

plusieurs langues étrangères comme l'anglais, l'espagnol, l'italien ou encore le 

chinois. 

 Enfin, en dernière activité, nous sommes allés dans la cuisine rencontrer 

un pâtissier, qui d'ailleurs travaillait à la cantine de notre collège auparavant, et 

un cuisinier. Le premier nous a montré comment faire des navettes 

marseillaises. Il nous a expliqué la recette et nous avons même pu en faire 

nous-mêmes. Ensuite nous avons surtout eu la chance de les goûter ! Elles 

étaient délicieuses. Le cuisinier quant à lui nous a fait sentir plusieurs plantes 

aromatiques et nous a expliqué lesquelles allaient dans tel ou tel plat.  

 La journée était finie, il était l'heure de rentrer et de quitter ce magnifique 

hôtel. 

 Cette sortie m'a beaucoup plu car elle m'a fait découvrir les différents 

métiers de l'hôtellerie dont certains que je ne connaissais pas. Les ateliers 

étaient aussi très intéressants à faire. C'est toujours mieux de faire quelque 

chose que de simplement regarder. Les personnes que l'on a rencontrées étaient 

très sympas. Tout cela m'a donné envie de m'informer un peu plus sur certains 

métiers qu'on a vu comme par exemple pâtissier. 

 



 

Bravo à Kérian ! 

Un très bon devoir, bien rédigé, bien mené !  

Expression fine, de qualité !  

Une sortie pédagogique richement et savamment décrite !  

Félicitations ! 

 


