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Organiser une soirée à Paris

De 16h à 19h De 19h à 20h30 (dîner)
Proposition 1 :

Proposition 2 :

Proposition 3 :

Proposition 1 :

Proposition 2 :

Proposition 3 :

De 20h30 à minuit Sites internets pour vous aider
Proposition 1 :

Proposition 2 :

Proposition 3 :

https://www.google.fr/maps
https://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/infos/guides
https://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/infos/guides/calendrier-expositions-paris
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/sports-et-loisirs/ou-faire-du-sport
https://www.sortiraparis.com/soiree
https://www.offi.fr/
https://www.parisbouge.com/pages/paris-underground
https://paris.demosphere.eu/manifestations-paris
http://guideduparisien.fr/guide/se-divertir-loisirs-paris/sorties-insolites-paris/
https://www.tripadvisor.fr/Restaurants-g187147-Paris_Ile_de_France.html
http://www.topito.com/top-35-des-resto-insolites-a-paris
https://www.programme-tv.net/

Vous êtes en séjour linguistique à Paris depuis une semaine. 
Vous avez vu beaucoup de monuments et visité plein de 
musées.

Ce soir, c’est votre dernière soirée et aussi la seule soirée 
libre du séjour. Vous pouvez faire ce que vous voulez mais il 
faut que tout le groupe participe à chaque activité.

Vous avez un budget de 50 euros par personne et il faut 
préparer un programme avec 3 activités différentes: une 
activité entre 16h et 19h, un lieu pour dîner entre 19h et 
20h30 et enfin, une activité entre 20h30 et minuit. 

Vous avez envie de passer ensemble une soirée 
exceptionnelle et pourquoi pas originale. Pour ne pas perdre 
de temps, il faut essayer de choisir des activités accessibles 
rapidement en transport public et/ou à proximité de votre 
hôtel.

L’adresse de votre hôtel : 13 Rue du Simplon - 18ème 
arrondissement - Paris

Formez 3 groupes, chaque groupe va s’occuper d’une tranche 
horaire et chercher sur Internet avec les liens ci-dessous 
3 propositions d’activités. Ensuite, chaque groupe présente 
ses propositions, on discute et on vote pour la meilleure 
proposition. Enfin, quand les 3 activités sont choisies, vous 
pouvez donnez votre avis sur le programme !

Quelles sont les 3 propositions choisies par le groupe ?

Etes-vous satisfait(e) de ce choix ? Pourquoi ?

Maintenant, planifiez ensemble les trajets entre les différents lieux.
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Exercices :
1 - Vous voulez dîner avec votre ami dans un bon restaurant 
français. Vous avez trouvé un lieu sympathique sur Internet. 
Consultez ce site : https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_
Review-g187147-d1091071-Reviews-L_Atelier_du_Marche-
Paris_Ile_de_France.html et trouvez les réponses aux 
questions ci-dessous :

a. Quelle est l’adresse de ce restaurant ?

b. Combien coûte, en moyenne, un repas dans ce restaurant ?

c. En regardant les photos, dites quels plats on peut y 
manger.

d. Pour quel type de clients ce restaurant est-il conseillé ?

e. Dans les commentaires des clients, trouvez 4 adjectifs qui 
caractérisent ce restaurant.

2 - Vous voulez recommander quelques films à vos amis dont 
chacun a des goûts différents. Consultez le site Internet 
https://www.offi.fr/cinema et trouvez le (s) film (s) idéal (s) 
pour une personne qui :

a. …adore les comédies :

b. ….déteste les films longs :

c. ….s’intéresse à la culture asiatique :

d. ….est mélomane :

e. ….dont le rêve est de visiter New York : 
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