
 

 

 

 
 

FICHE PODCAST 

INFORMATIONS PRATIQUES D’UNE VISITE 

GUIDÉE 

EN UN CLIN D’OEIL  

THÈME Tourisme 

DURÉE 20 minutes 

NIVEAU A1 

MÉTIERS VISÉS Agent de vente, guide, réceptionniste, agent d’accueil 

PRÉREQUIS Les transports 
Les nombres 
La localisation/l’orientation 

SUPPORTS UTILISÉS Fiche apprenant 
Informations tirées de : https://www.avantgarde-prague.fr/decouverte-de-
prague/visites-guidees-regulieres/grand-tour-de-prague/ 
Podcast avec musique tirée de : 
My Happy Shadow by Martijn de Boer (NiGiD) (c) copyright 2017 Licensed 
under a Creative Commons Attribution Noncommercial (3.0) license. 
http://dig.ccmixter.org/files/NiGiD/55639 Ft: Javolenus 

OBJECTIF GÉNÉRAL Comprendre un texte à l’oral 

OBJECTIF GRAMMATICAL Non 

OBJECTIF LEXICAL Informations pratiques d’une visite guidée (point de rendez-vous, horaire, 
transport…) 

DÉROULEMENT Le professeur laisse les apprenants écouter une première fois le podcast puis 
les laisse répondre aux questions de la première partie. Ensuite, après avoir 
corrigé les questions de la compréhension générale du document, 
l’enseignant les laisse écouter une seconde fois le podcast avant de répondre 
aux questions de la compréhension détaillée. Après l’avoir corrigée, on laisse 
les apprenants écouter le podcast une dernière fois avant de passer à la 
dernière série de questions. 

REMARQUES Pour la dernière question (3.2), il est possible de procéder à une quatrième 
écoute. Enfin, si les étudiants éprouvent trop de difficulté à comprendre le 
podcast, il est possible de leur montrer la transcription. 

https://www.avantgarde-prague.fr/decouverte-de-prague/visites-guidees-regulieres/grand-tour-de-prague/
https://www.avantgarde-prague.fr/decouverte-de-prague/visites-guidees-regulieres/grand-tour-de-prague/
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QUESTIONS 

1. APRÈS LA PREMIÈRE ÉCOUTE 

1.1 Le document parle : 
o Des informations d’une visite guidée 
o Du château de Prague 
o D’une agence de voyage  

1.2. On parle de la ville de : 
o Paris 
o Prague 
o Porto 

2. APRÈS LA DEUXIÈME ÉCOUTE 

2.1. Quels transports en commun est-il possible de prendre pour aller à la place de la 
République ? 

o Le train 
o Le bus 
o Le tramway 
o Le métro 

2.2. Combien y a-t-il de prix différents pour la visite ? 
o 1 
o 2 
o 3 

3. APRÈS LA TROISIÈME ÉCOUTE 

3.1. Répondez par vrai ou faux 
a) La visite guidée n’a pas lieu le dimanche. 
b) Elle commence à 10h. 
c) Je peux prendre le tramway n° 8 pour aller à la place de la République. 
d) La visite est gratuite pour les enfants qui ont moins de 6 ans. 

3.2. Complétez les tarifs 

Plein tarif ……………… couronnes (czk1) 

Tarif réduit ……………… couronnes (czk) 

Autre tarif  gratuit 

  

                                            

1 Monnaie en République tchèque. En juillet 2017, 1€ = 26 czk. 
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CORRECTION 

1. APRÈS LA PREMIÈRE ÉCOUTE 

1.1 Le document parle : 
o Des informations d’une visite guidée 
o Du château de Prague 
o D’une agence de voyage  

1.2. On parle de la ville de : 
o Paris 
o Prague 
o Porto 

NB : Après cette dernière question (1.2), on peut demander aux apprenants s’ils connaissent 
la ville et leur demander ce qu’ils savent sur cette ville. 
Prague est la capitale de la République tchèque. Elle compte 1 200 000 habitants environ. 
C’est une ville très touristique qui accueille des millions de touristes chaque année. Ses 
principales attractions sont : l’hôtel de ville de la Vieille Ville et sa célèbre horloge 
astronomique, le quartier juif, le pont Charles, l’église Saint Nicolas, le château de Prague… 

2. APRÈS LA DEUXIÈME ÉCOUTE 

2.1. Quels transports en commun est-il possible de prendre pour aller à la place de la 
République ? 

o Le train 
o Le bus 
o Le tramway 
o Le métro 

2.2. Combien y a-t-il de prix différents pour la visite ? 
o 1 
o 2 
o 3 

3. APRÈS LA TROISIÈME ÉCOUTE 

3.1. Répondez par vrai ou faux 
a) La visite guidée n’a pas lieu le dimanche. F 
b) Elle commence à 10h. V 
c) Je peux prendre le tramway n° 8 pour aller à la place de la République. V 
d) La visite est gratuite pour les enfants qui ont moins de 6 ans. V 

3.2. Complétez les tarifs 

Plein tarif 1350 couronnes (czk) 

Tarif réduit 950 couronnes (czk) 

Autre tarif  gratuit 

 

http://www.czechtourism.com/fr/c/prague-astronomical-clock
http://www.czechtourism.com/fr/c/prague-astronomical-clock

