Parlez-vous Paris ?

4 – Les spectacles : acheter un billet

Exercices
1 – Billets de dernière minute et tarifs réduits

Où et quoi ?
Regardez la vidéo et écoutez les conseils de Claire pour acheter des billets à des tarifs intéressants.
Complétez ensuite le tableau.
a - Ils vendent aussi des places de première catégorie jusqu’à 50% de réduction.
b - Il faut faire beaucoup la queue.
c - Il faut arriver 1 heure trente avant le début du spectacle.
d - Ils vendent souvent des places bien placées.
e - Ils vendent des places pour le soir même à moitié prix.
f - Ils vendent parfois des places de première catégorie pour des très gros spectacles.
g - Ils vendent des places debout à 5 et 10 euros.

Où ?

À l’opéra

Sur des sites
spécialisés

Dans les kiosques

Quoi ?
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2 – Réserver un billet sur un site spécialisé
Vous réservez un billet à tarif réduit sur un site spécialisé. Glissez les éléments suivants pour remplir la
réservation :
Paris

15 juillet 2017

Salle Pleyel

Le ballet national de Cuba

33 € au lieu de 85 €

Opéra - danse

N’hésitez pas à découvrir l’offre culturelle en France en parcourant, par exemple, le site
http://www.ticketac.com
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3 – Acheter un billet de dernière minute
Au guichet de l’opéra : ce dialogue entre la vendeuse et le client est en désordre.
Numérotez chaque phrase de 1 à 16 pour remettre le dialogue dans l’ordre.

___ - Si vous aimez les comédies musicales de Disney, il y a La belle et la Bête en ce moment.
___ - Je peux vous proposer deux places en première catégorie.
___ - Et bien, à moitié prix, ça fait 40 euros. Pour une première catégorie, c’est un tarif très intéressant !
___ - Je vais prendre les deux places, alors !
___ - Si j’avais su, je serai venu avec mon fils. Il adore Disney ! Merci, au revoir.
1 - Bonjour Monsieur, qu’est-ce que vous voulez ?
___ - Au théâtre Mogador.
___ - À 20h mais c’est mieux d’arriver un peu à l’avance.
___ - Quel type de spectacle est-ce que vous voulez voir ? Théâtre classique ou contemporain ? Un
one man show ? Une comédie musicale ?
___ - C’est combien la place ?
2 - Bonjour, Madame. J’aimerais des places pour ce soir mais je n’ai pas encore fait mon choix.
___ - Ça fera 80 euros. Vous avez de la chance. Nous n’avons que deux places pour ce spectacle
aujourd’hui.
___ - 20h, parfait. Et quelles places vous pouvez me proposer ?
___ - C’est dans le 9e, parfait ! Et à quelle heure ça commence ?
___ - Où est-ce que c’est ?
___ - Ah oui, une comédie musicale, c’est une bonne idée ! Qu’est-ce que vous pouvez me conseiller ?
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Exercices corrigés
1 – Billets de dernière minute et tarifs réduits
Où et quoi ?
Regardez la vidéo et écoutez les conseils de Claire pour acheter des billets à des tarifs intéressants. Complétez ensuite le
tableau.
À l’opéra

Sur des sites spécialisés

c - Il faut arriver 1 heure trente avant le
début du spectacle.
g - Ils vendent des places debout à 5 et
10 euros.

a - Ils vendent aussi des places de
première catégorie jusqu’à 50% de
réduction.
d - Ils vendent souvent des places bien
placées.

Dans les kiosques
b - Il faut faire beaucoup la queue.
e - Ils vendent des places pour le soir
même à moitié prix.
f - Ils vendent parfois des places de
première catégorie pour des très gros
spectacles.

2 – Réserver un billet sur un site spécialisé
Vous réservez un billet à tarif réduit sur un site spécialisé. Glissez les éléments suivants pour remplir la réservation :

3 – Acheter un billet de dernière minute
Au guichet de l’opéra : ce dialogue entre la vendeuse et le client est en désordre.
Numérotez chaque phrase de 1 à 16 pour remettre le dialogue dans l’ordre.

5 - Si vous aimez les comédies musicales de Disney, il y a La belle et la Bête en ce moment.
11 - Je peux vous proposer deux places en première catégorie.
13 - Et bien, à moitié prix, ça fait 40 euros. Pour une première catégorie, c’est un tarif très intéressant !
14 - Je vais prendre les deux places, alors !
16 - Si j’avais su, je serai venu avec mon fils. Il adore Disney ! Merci, au revoir.
1 - Bonjour Monsieur, qu’est-ce que vous voulez ?
7 - Au théâtre Mogador.
9 - À 20h mais c’est mieux d’arriver un peu à l’avance.
3 - Quel type de spectacle est-ce que vous voulez voir ? Théâtre classique ou contemporain ? Un one man show
? Une comédie musicale ?
12 - C’est combien la place ?
2 - Bonjour, Madame. J’aimerais des places pour ce soir mais je n’ai pas encore fait mon choix.
15 - Ça fera 80 euros. Vous avez de la chance. Nous n’avons que deux places pour ce spectacle aujourd’hui.
10 - 20h, parfait. Et quelles places vous pouvez me proposer ?
8 - C’est dans le 9e, parfait ! Et à quelle heure ça commence ?
6 - Où est-ce que c’est ?
4 - Ah oui, une comédie musicale, c’est une bonne idée ! Qu’est-ce que vous pouvez me conseiller ?
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