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Fertigkeit

Testformat

Relevante(r) 
GERS-Deskriptor(en)

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere Bemerkungen 
und Hinweise zur   
Durchführung

Quelle(n)

Erstellerinnen

Lesen

Zuordnen von Informationen

Kann in einfachen Alltagstexten wie Briefen, 
Informationsbroschüren und kurzen offiziellen Do-
kumenten wichtige Informationen auffinden und 
verstehen. (B1.1, Zur Orientierung lesen, S. 75)

Die Aufgabe setzt eine gewisse Vertrautheit mit 
dem Vokabular der Gastronomie voraus und ist 
daher besonders (aber nicht ausschließlich) für 
BHS geeignet.

Schüler/innen müssen zu jeder Frage die pas-
sende Annonce finden. Zu den Fragen 1 und 3 
gibt es jeweils zwei entsprechende Annoncen.

Zwei  Annoncen werden als Antwort für mehrere 
Fragen verwendet (B, G).

In der Testsituation gilt die Frage nur dann als 
richtig beantwortet, wenn beide Kästchen richtig 
ausgefüllt sind. Die Anordnung (z. B. ob bei Q1 
D, G oder G, D angegeben ist) spielt dabei keine 
Rolle.

leichter B1-Task

Gastronomie

383 Wörter

ca. 15 Minuten 

---

Text: http://www.staff-restauration.com/offres_
emplois.php (adaptiert) [7.8.2013; Seite nicht 
mehr verfügbar]
Fotolia 36377151 M 

Krista Maresch, Eleonore Truxa-Pirierros



Solution :
Dans quelle annonce est-ce qu’on propose  …

Q0 … de préparer les repas pendant la journée. A

Q1 … de dormir et de manger sur place ? D/G G/D

Q2 … une journée sans travail au début de la semaine ? E

Q3 … un emploi pour une période limitée ? B/G G/B

Q4 … de diriger une très grande équipe ? C

Q5 … de commencer à travailler tout de suite ? H

Q6 … un poste à plein temps à une femme qui connaît bien  
     le métier ?

G

Q7 … de préparer les desserts ? B

Q8 … de représenter une autre culture ? F
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Recherche de personnel 
Lisez les offres d’emploi et trouvez ensuite pour 
chaque question (Q1-8) l’offre correspondante  
(A-H).

La première réponse est donnée en exemple.  
Pour les questions 1 et 3 il y a deux réponses 
possibles. 

A               LOURDES 65, NOUS RECHERCHONS UN CHEF DE CUISINE
Grand hôtel de la grotte ***** 
Bonjour, l’hôtel de la grotte est un établissement qui possède deux 
restaurants (une brasserie et un gastro); Nous recherchons un 
chef de cuisine pour la brasserie qui est ouverte uniquement le 
midi (12h-14h)…

  Hautes-Pyrénées | Chef de cuisine | Offre d‘emploi du 28/01/2013

B                LOURDES, 65, CHERCHONS PATISSIER, POUR NOS DEUX 
                   RESTAURANTS

Grand hôtel de la grotte ***** 
Nous recherchons pour la saison 2013, du 27 mars au 6 octobre : 
1 pâtissier spécialisé dans les gâteaux haut de gamme; salaire 
1500 net. Notre établissement a deux restaurants: la brasserie de 
la grotte, et La Coupole... 

  Hautes-Pyrénées | Chef Pâtissier | Offre d‘emploi du 19/01/2013

C                CHERCHE CHEF DE RANG EN CORSE DU SUD 
Auberge du col de Bavella 
Cherche serveurs, serveuses ; salaire motivant, capable de gérer 
un rang d‘une quarantaine de personnes. Ces personnes devront 
être motivées, sympathiques, propres... 

   Corse-du-sud | Serveur/Chef de rang | Offre d‘emploi du 12/02/2013

D                CHERCHE BARMANS, SERVEURS 
Auberge du col de Bavella 
Cherche barman ou barmaid connaissant le métier. Salaire mo-
tivant. Apparence agréable, sympathique, propre. Ce sont des 
postes nourris et logés. Nous sommes situés au col de Bavella en 
montagne à ... 

  Corse-du-sud | Barman | Offre d‘emploi du 12/02/2013
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http://www.staff-restauration.com/lourdes-65--nous-recherchons-un-chef-de-cuisine-3031.html
http://www.staff-restauration.com/lourdes--65--cherchons-patissier--pour-nos-deux-restaurants-3030.html
http://www.staff-restauration.com/cherche-chef-de-rang-en-corse-du-sud-de-debut-mai-au-15-octobre-3029.html
http://www.staff-restauration.com/cherche-barmans--serveurs-de-debut-mai-au-15-octobre-en-corse-du-sud-3028.html


E               CHERCHE SECOND DE CUISINE EN CORSE DU SUD 

Auberge du col de Bavella 
Salaire motivant ! Cherche personne capable de seconder le chef 
pour une cuisine traditionnelle, grillades. Fermé le lundi ! ... 

 Corse-du-sud | Commis de cuisine | Offre d‘emploi du 12/02/2013

F                SERVEUSE ASIATIQUE POUR LES SERVICES DE    
         RESTAURATION UNIQUEMENT

 Thaïlandais 
 Cherchons serveuse asiatique, si possible avec connaissance de       
 la langue thaïlandaise. Restaurant de très grande notoriété dans la    
 région, ouvert tous les jours, uniquement le soir...

  Suisse | Sommelier | Offre d‘emploi du 09/09/2012

G               RECHERCHE SERVEUSE EXPERIMENTÉE POUR LA CORSE

Acropole 
Asco

Hôtel restaurant en Corse recherche serveuse pour intégrer une 
équipe, contrat 39h, nourri et logé, 1500 euros brut, du 6 juillet au 6 
novembre. Expérience 2 ans minimum. Veuillez consulter notre site 
Internet... 

  Haute-Corse | Serveur/Chef de rang | Offre d‘emploi du 04/07/2012

H               SERVEUR(SE) PROFESSIONNEL(LE) POUR CDI ENTRÉE   
        IMMÉDIATE

Best western hôtel de l‘Arbois et restaurant EL EAT

Afin de remplacer une vraie professionnelle partie de notre établis-
sement pour une aventure personnelle, nous recrutons pour entrée 
immédiate candidat(e) passionné(e), organisé(e) ... 

  Bouches-du-Rhône | Serveur/Chef de rang | Offre d‘emploi du  
        20/06/2012
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http://www.staff-restauration.com/cherche-second-de-cuisine-en-corse-du-sud-du-15-avril-au-15-octobre-3027.html
http://www.google.at/imgres?q=asia+restaurant&hl=de&biw=1920&bih=899&tbm=isch&tbnid=s0onLPBSSawsmM:&imgrefurl=https://twitter.com/asiarestaurant&docid=1K-KGSb6VL0t8M&imgurl=https://si0.twimg.com/profile_images/1311186366/Asia_Restaurant_Logo.jpg&w=500&h=344&ei=UppuUfuxJdDgtQb_roGABg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=121&dur=5273&hovh=186&hovw=271&tx=113&ty=114&page=2&tbnh=146&tbnw=214&start=46&ndsp=54&ved=1t:429,r:55,s:0,i:282
http://www.staff-restauration.com/serveuse-asiatique-pour-les-services-de-restauration-uniquement-3022.html
http://www.staff-restauration.com/recherche-serveuse-experimentee-pour-la-corse-3019.html
http://www.staff-restauration.com/serveur(se)-professionnel(le)-pour-cdi-entree-immediate-3018.html


Dans quelle annonce est-ce qu’on propose  …

Q0 … de préparer les repas pendant la journée. A

Q1 … de dormir et de manger sur place ?

Q2 … une journée sans travail au début de la semaine ?

Q3 … un emploi pour une période limitée ?

Q4 … de diriger une très grande équipe ?

Q5 … de commencer à travailler tout de suite ?

Q6 … un poste à plein temps à une femme qui connaît  
     bien le métier ?

Q7 … de préparer les desserts ?

Q8 … de représenter une autre culture ?
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