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podcastfrancaisfacile.com.
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2009/04/la-tour-eiffel.html

★　exercice　3

1. Combien de visiteurs ont visité la tour Eiffel  ?
→
2. Combien coûte l’accès aux 1er et 2e étages ?
→
3. Que peut-on faire pour 13 euros ?
→
4. Quels sont les horaires d’ouverture en été ?
→
5. Quelle est la proportion de visiteurs étrangers ?
→

★　exercice　2

Répondez aux questions.

Vous préférez prendre les escaliers ou l’ascenseur ? 
Expliquez pourquoi !

L'année dernière, la tour Eiffel a accueilli six millions neuf cent 

quatre vingt treize mille visiteurs dont les trois quarts étaient 

étrangers. 

Cette année, l'entreprise qui gère la célèbre tour a décidé 

d'augmenter les tarifs.

Maintenant, il faut compter huit euros pour accéder aux premier 

et deuxième étages. Avant, on pouvait choisir de monter 

seulement au premier et ne payer que quatre euros quatre-

vingts.

    Les touristes qui voudront admirer Paris du haut de la tour 

devront payer treize euros soit un euro de plus qu'avant. Notez 

que cela ne coûte que six euros soixante dix pour le tarif réduit.

Si vous êtes courageux ou un peu fauchés, vous pourrez toujours 

prendre les escaliers : pour quatre euros cinquante, vous aurez 

ainsi une vue imprenable sur la capitale et la séance de sport en 

plus. Vous y avez accès sept jours sur sept de neuf heures trente 

le matin à 23 heures 45 le soir. En été, la tour est ouverte de 

neuf heures du matin à minuit 45.

Ecoutez à nouveau et complétez. 
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★　exercice　3

1. Combien de visiteurs ont visité la tour Eiffel  ?
→ 6 993 000 personnes l’ont visitée.
2. Combien coûte l’accès aux 1er et 2e étages ?
→ C’est huit euros plein tarif.
3. Que peut-on faire pour 13 euros ?
→ On peut admirer Paris du haut de la tour.
4. Quels sont les horaires d’ouverture en été ?
→ La tour est ouverte de 9h à 0h45.
5. Quelle est la proportion de visiteurs étrangers ?
→ les 3/4 des visiteurs sont étrangers.

★　exercice　2

Répondez aux questions.

Vous préférez prendre les escaliers ou l’ascenseur ? 
Expliquez pourquoi !

Réponse libre.

Je préfère prendre l’ascenseur pour éviter de me fatiguer et 
pour pouvoir faire autre chose le même jour.

autre réponse :
 J’aime bien voyager mais je ne gagne pas assez bien ma vie pour 
me permettre de jeter l’argent par les fenêtres. Je préfère donc 
prendre les escaliers même si c’est un peu plus dur.

L'année dernière, la tour Eiffel a accueilli six millions neuf cent 

quatre vingt treize mille visiteurs dont les trois quarts étaient 

étrangers. 

Cette année, l'entreprise qui gère la célèbre tour a décidé 

d'augmenter les tarifs.

Maintenant, il faut compter huit euros pour accéder aux premier 

et deuxième étages. Avant, on pouvait choisir de monter 

seulement au premier et ne payer que quatre euros quatre-

vingts.

    Les touristes qui voudront admirer Paris du haut de la tour 

devront payer treize euros soit un euro de plus qu'avant. Notez 

que cela ne coûte que six euros soixante dix pour le tarif réduit.

Si vous êtes courageux ou un peu fauchés, vous pourrez toujours 

prendre les escaliers : pour quatre euros cinquante, vous aurez 

ainsi une vue imprenable sur la capitale et la séance de sport en 

plus. Vous y avez accès sept jours sur sept de neuf heures trente 

le matin à 23 heures 45 le soir. En été, la tour est ouverte de 

neuf heures du matin à minuit 45.

Ecoutez à nouveau et complétez. 
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