
Le guide Michelin est né au début du vingtième siècle. A cette époque, on donnait 

le livre aux chauffeurs. Mais à partir de 1920, on a finit par le vendre. 

Il y a deux guides Michelin : le Guide Rouge et le Guide Vert. 

Le Guide Rouge est le plus ancien des deux. Il existe depuis 1900. Il permet de 

trouver un restaurant ou un hôtel.

Le Guide Vert  est lancé en 1920. C’est un guide touristique qui donne des 

informations sur l’histoire des villes et des régions. Il y a aussi des informations très 

intéressantes sur l’architecture et des descriptions très précises des bâtiments à 

visiter. Les guides Michelin ont eu beaucoup de succès dès le début, car ils ont 

fait un classement avec une, deux ou trois étoiles.

Peu à peu, Michelin a lancé un Guide Vert pour chaque région de France. Il y a 

aujourd’hui un Guide Vert pour les principales destinations touristiques du monde.

EXERCICES
QUESTIONS :

1. Le Guide Michelin est né quand ?

2. On a vendu le Guide Michelin à partir de quand ?

3. Le Guide vert, c’est quoi ?

4. Michelin a lancé Guide Rouge de Tokyo quand ?

VRAI FAUX

1. Aujourd’hui, le Guide Rouge est gratuit.

2. Le Guide Vert est un guide touristique.

3. Ce Guide est seulement pour la France.

4. Il y a un classement avec trois étoiles dans le Guide Michelin. 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VOCABULAIRE :
le guide - naître - au début - l’époque - donner - livre - le chauffeur - à partir de - 

vendre - trouver  - la liste - l’hôtel - le restaurant - l’information - la ville - la route - 

ancien  - permettre  - touristique  - intéressant  - l’architecture - la description - 

précis - le bâtiment - visiter - beaucoup - le succès - dès - le classement  -  l’étoile  

- peu à peu  - lancer  - chaque - la région - aujourd’hui - principale - la destination 

- le monde - l’adresse - meilleur

EXERCICES DE GRAMMAIRE
observez les verbes au passé composé
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faire

j’ai fait

tu as fait

il a fait

nous avons fait

vous avez fait

ils ont fait

avoir

j’ai eu

tu as eu

il a eu

nous avons eu

vous avez eu

ils ont eu

naître

je suis né (e)

tu es né (e)

il est né 

nous sommes né (es)

vous êtes né (es)

ils sont nés

1. Écrivez les phrases au passé composé.
Exemple : Le guide a du succès. 
                 → Le guide a eu du succès.

1. On fait la liste des hôtels. 

2. Ils lancent un nouveau guide.

3. Tu donnes ce guide aux chauffeurs.

4. Michelin vend le Guide Vert et le Guide Rouge.

2. Écrivez le verbe entre parenthèses au passé composé.
Exemple : Michelin _______ un nouveau guide en 2008. (lancer)
→　Michelin a lancé un nouveau guide en 2008. 

1. Il ________ au début du vingtième siècle. (naître)

2. Ils _________ du succès. (avoir)

3. Au début, on _________ le guide. (donner)

4. Vous _________ deux guides. (faire)
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