
Fr 213     Noms des partenaires ___________________________________ 

Période ___       Date ________________________ 
 

WEBQUEST: Faire le budget d’un voyage à Paris 
I – LE VOYAGE EN AVION 

Option A – Un vol direct Boston - Paris 

1. Compagnie aérienne: ______________________________   

2. Date de départ __________ Heure de départ _____h_____ Heure d’arrivée _____h_____ 

3. Date de retour __________  Heure de départ _____h_____ Heure d’arrivée _____h_____   

Prix IA = ________________ € 
 

Option B – Un vol avec escale Boston - ___________________ - Paris 

1. Compagnie(s) aérienne(s): __________________________________________________ 

2. Date de départ __________ Heure de départ _____h_____ Heure d’arrivée _____h____ 

Escale à _______________ Heure de départ _____h_____ Heure d’arrivée _____h_____ 

3. Date de retour __________ Heure de départ _____h_____  Heure d’arrivée _____h_____  

Escale à _______________ Heure de départ _____h_____ Heure d’arrivée _____h_____   

       Prix IB = ________________ € 
 

II – LE LOGEMENT À PARIS 

Option A – Nous allons dans un hôtel 

1. Nom et adresse de l’hôtel: __________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

2. Réservation du _______________ au ________________________ 

3. Prix de la chambre: ________ €  Nombre de nuits _____   Prix total: _______ € 

4. Prix du petit déjeuner: ______ €  Nombre de petits déjeuners _____ Prix total: _____ € 

Prix IIA = ________________ € 

Option B – Nous louons un appartement meublé 

1. Adresse de l’appartement: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Location du _______________ au ________________________ 

3. Prix de la location par semaine: ________ €  

4. Budget petit déjeuner: ________ € 

Prix IIB = ________________ € 



III – VISITE DU MUSÉE D’ORSAY 
A. Informations pratiques 

1. Adresse du musée: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. De votre hôtel ou appartement, est-ce qu’on peut aller au musée… 

a. en bus?   Oui  Non  Quelques numéros de bus: ____________________ 

b. en métro?   Oui  Non  Nom de l’arrêt du métro: _____________________ 

c. en RER ?   Oui  Non  Nom de l’arrêt du RER: ______________________ 

3. Le musée est fermé tous les lundis   Vrai  Faux 

4. Prix du billet d’entrée:  

a. plein tarif _______ €  

b. demi-tarif _______ €  

5. Est-ce que le musée est gratuit pour vous?   Oui    Non 

a. Si oui, pourquoi ? Parce que vous êtes américain.  Oui    Non   

b. Si oui, pourquoi ? Parce que vous vous avez moins de 18 ans   Oui    Non 

Prix III = ________________ € 

 

B. Découvertes culturelles 

1. Le musée a toujours été un musée.   Vrai  Faux 

2. Le musée était une gare en 1900.   Vrai  Faux 

3. En 1977, on décide de transformer la gare en musée  Vrai  Faux 

4. Le musée d’Orsay a ouvert en décembre 1986  Vrai  Faux 

5. Il y a plus de deux millions de visiteurs par an   Vrai  Faux 

6. Le musée a trois étages  Vrai  Faux 

7. Le musée expose l’art du monde occidental de 1848 à 1914  Vrai  Faux 

8. Peut-on voir des tableaux de Claude Monet ?     Oui    Non 

9. Claude Monet a peint la gare Saint-Lazare?     Vrai  Faux 

 

Prix III = ________________ € 

 



IV – VISITE DE LA MAISON DE CLAUDE MONET 
A. Où est Giverny? 

1. Giverny est à ____ km de Paris et à ____ km de Rouen 

2. Giverny devient fameux en 1883  Vrai  Faux 

3. Monet découvre Giverny parce qu’il voyage en train  Vrai  Faux 

4. Monet achète une maison à Giverny en 1890  Vrai  Faux 

  
B. Prendre le train de la gare Paris St-Lazare à la gare de Vernon 

There is no train to Giverny. You must go from Paris St-Lazare  to Vernon, and there you 
take a bus, a taxi or you rent a bike to go to Monet’s house. 
Date de départ ______________  

Aller 
1. Heure de départ _____h_____  Heure d’arrivée _____h_____ 

Retour 

2. Heure de départ _____h_____  Heure d’arrivée _____h_____ 

    (Prix du billet aller-retour) Prix IVB = ________________ € 
 
C. De la gare à la maison de Claude Monet  

1. Nous choisissons  le taxi _______ €  le bus  _______ €  

2. Prix d’entrée  _______ €  

(bus ou taxi + entrée) Prix IVC = ________________ € 
 
C. Quelques faits sur la maison et les jardins de Claude Monet  
Ecrivez en FRANÇAIS trois faits qui vous ont particulièrement intéressés. 
1. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nous certifions que nous avons fait un effort conséquent pour faire nos recherches en français. 

  Oui toujours  Oui environ (about) la moitié  Oui environ 1/3  Non 



V – CALCULER MON BUDGET POUR ALLER EN FRANCE  
Since the cost of the flight and lodging varies you have 4 possible budgets. But, the 3 following 
prices don't change. Therefore, you are going to sum them up and report the number in the 
row Petit total of the 4 possible budgets. Report the cost for each possible option and add up 
each price to determine the total amount of each budget.   
 
Prix III      ________________ € 

Prix IVB  + ________________ € 

Prix IVC  + ________________ € 

Petit total = ________________ €  

Budget 1: 

Mon voyage Option A: Prix IA   

Mon logement  Option A: Prix IIA  

 Petit total  

GRAND TOTAL:  
 

Budget 2: 

Mon voyage Option A: Prix IA   

Mon logement  Option A: Prix IIB  

 Petit total  

GRAND TOTAL:  
 

Budget 3: 

Mon voyage Option A: Prix IB   

Mon logement  Option A: Prix IIA  

 Petit total  

GRAND TOTAL:  
 

Budget 4: 

Mon voyage Option A: Prix IB   

Mon logement  Option A: Prix IIB  

 Petit total  

GRAND TOTAL:  

 
 
 



Pour finir, quel budget choisiriez-vous ? Écrivez un paragraphe qui explique les raisons 
détaillées de votre choix pour les 5 sections de la recherche. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


