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2MRC 

 

1. Choisissez le registre de langage que vous allez utiliser dans les situations ci-

dessous et formulez la phrase que vous allez prononcer pour accueillir le client. 

 

Client accueilli Registre Phase d’accueil 

La directrice d’une très grande importance 

entreprise Belge, Madame Schield 

Courant et soutenu “Bonjour madame Schield, c’est un plaisir 

de vous accueillir dans notre hôtel.” 

Un homme d’affaires anglaise d’une 

cinquantaine d’années 

Courant et en anglais “Hello Sir, welcome to our hotel.” 

Une amie à la pause déjeuner Familier “Salut, j’suis content(e) de te voir.” 

Une famille venue passer des vacances à 

Paris 

Courant “Bonjour Madame, bonjour Monsieur, 

bonjour les enfants, nous sommes ravis 

de vous accueillir dans notre hôtel.” 

Un garçon d’une quinzaine d’années Courant “Bonjour jeune homme, je te souhaite la 

bienvenue dans notre hôtel.” 

 

 

2. Identifiez le registre de langage utilisé par vos collègues et proposez une 

reformulation si besoin. 

 

Situation 1 2 3 

Registre de langue Familier Soutenu (technique) Courant 

Reformulation 

“Bonjour madame, 

bonjour monsieur. Si 

j’ai bien compris, vous 

êtes agacés par les 

bruits des enfants dans 

la piscine...” 

“Bonjour madame, 

notre établissement 

dispose d’une wifi, 

plusieurs bornes sont à 

votre disposition.” 

Reformulation inutile 

Situation 4 5 6 

Registre de langue Familier Familier Soutenu 

Reformulation 

“Bonjour madame, 

bonjour monsieur, le 

service de petit 

déjeuner ouvre dans 

30mn. Je vous invite à 

patienter dans l’espace 

détente.” 

“Bonjour monsieur, le 

spectacle de ce soir est 

très amusant, vous 

allez passer un 

agréable moment.” 

“Bonjour monsieur Till, 

vos chaussures ont été 

sallies par la pluie, nous 

vous proposons de les 

faire sécher dans la 

laverie.” 

 

Prendre contact en face à face 

Activité 3 : Adapter le registre de langage 
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A retenir 

Les différents registres de langage (ou niveaux de langage) sont : 

- Soutenu : le vocabulaire est recherché, savant, raffiné. Il peut paraître précieux, voire proche du 

ridicule. Les règles de grammaire sont respectées, la construction des phrases est recherchée. 

- Courant : Le vocabulaire est simple, clair, neutre, compréhensible par tous. Les règles de 

grammaire sont respectées. 

- Familier : Le vocabulaire est populaire, parfois même argotique. Essentiellement utilisé à l’oral, 

le langage est relâché, la structure de la phrase est souvent simplifiée et grammaticalement 

incorrecte. 

En situation professionnelle, le vocabulaire utilisé doit être connu du récepteur pour faciliter l’échange. 

Il est préconisé d’utiliser un langage courant et d’adapter le vocabulaire selon l’âge, le statut de la 

personne et le lieu dans lequel on effectue ses missions. 


