Parlez-vous Paris ?

Les spectacles : fiches outils
Fiche lexique




La vie culturelle

Les types
de spectacles

Le cinéma : une salle de cinéma,
un film, d’action / d’auteur / fantastique / historique / de
science-fiction / d’animation, un drame, une comédie, un
dessin animé, un western, un documentaire, une séance
de cinéma.
Le théâtre : une salle de théâtre, une pièce, une comédie
musicale, un spectacle de danse, un cabaret, un spectacle
pour enfants.
Le cirque
Un concert : une salle de concert, un concert de musique
classique / blues / rock / reggae / jazz / rap / hip hop.
Un musée, une galerie : une exposition, un vernissage.

une réservation, réserver à l’avance,
un billet de dernière minute,
un guichet,
un kiosque,
un site de vente,
une place,
plein tarif,
à tarif réduit,
à 10, 20, 30,…% de réduction, à moitié prix,
de première catégorie,
de deuxième catégorie,
être bien placé,
complet / complète.

Acheter des
places

L’offre culturelle

un guide des sorties culturelles
(Pariscope, L’officiel des spectacles),
un site spécialisé,
une affiche,
un magazine,
une critique.
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Découvrir la langue
Exprimer la condition

Observez les phrases suivantes :
- Si on essaie au kiosque, on pourra trouver une place pour ce soir.
- Si tu y vas à l’avance, il y a des places de dernière minute.
1 - Pour exprimer une condition,
on peut utiliser « Si » :

Si + présent / présent

Si on va au kiosque à Paris, on peut trouver des places de spectacle à
moitié prix pour le jour même.

Si + présent / futur

Si vous voulez acheter des places au kiosque, vous trouverez plus
facilement des places l’été.

Si + présent + impératif

Si vous voulez des tarifs réduits, achetez vos places sur billetreduc.com
ou ticketac.com


 On peut aussi utiliser la structure avec « Si » pour exprimer une hypothèse :
Si + imparfait,
+ conditionnel.
Exemple :
Si j’allais à Paris,
j’irais voir une pièce de théâtre sur les grands boulevards.
 Attention : « si » n’est jamais suivi d’un verbe conjugué au futur ou au conditionnel.

2 - Pour exprimer une condition,
on peut aussi utiliser des expressions.

> On peut utiliser l’expression « à condition de + verbe à l’infinitif »
Exemple : Tu pourras avoir une place pour Une heure de tranquillité à condition d’arriver le premier
au kiosque.
> On peut utiliser l’expression « seulement si + verbe à l’indicatif »
Exemple : Il ira à l’opéra seulement si il trouve une place à 10€.
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Fiche communication
Acheter des billets pour un spectacle
> Demander et donner des informations sur des spectacles
- Quel type de spectacle est-ce que vous pouvez me conseiller ?
- Quel type de spectacle est-ce que vous proposez ?
- Qu’est-ce qu’il y a de bien/d’intéressant en ce moment ?
- Quel type de spectacle est-ce que vous préférez / voulez voir ?
- Une pièce de théâtre classique / contemporain, une comédie, une comédie romantique /
dramatique / musicale, un spectacle d’humour / un one man show, un spectacle de danse classique
/ contemporaine, un spectacle de cabaret, un concert de musique classique / blues / rock / reggae /
jazz / rap / hip hop, un opéra

> Demander et donner des informations sur des places de spectacle
- Est-ce qu’il reste des places pour La Belle et la Bête ? Est-ce que vous avez encore des places
pour La Belle et la Bête ?
- C’est complet. / Je vous conseille de réserver.
- Je voudrais faire une réservation.
- Combien ça coûte ?
- Je voudrais une place de première/deuxième/troisième catégorie.
- Je voudrais être bien placé(e).
- Est-ce qu’il y a des réductions ? Est-ce que vous avez des places à tarif réduit/à moitié prix ?
- Nous avons des places à 10/20/30…% de réduction
- Une place assise/debout

> Exprimer une condition
- Si vous voulez des places pour Une heure de tranquillité, il faut être les premiers dans la queue.
- Il pourra voir se spectacle à condition de réserver rapidement.
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