Webquest 1 – Une visite à Giverny

Máire, la grand’ mère d’un des élèves du groupe veux aller visiter la maison et le
jardin de Claude Monet à Giverny en France. Elle a réservé son vol qui arrive à
l’aéroport de Charles de Gaulle à Paris à 8 du matin. Elle voudrait que quelqu’un
l’aide pour aller tout d’abord chez son ami au 104 rue du Bac, Paris 7ème et
ensuite à Giverny. Elle veut emmener son petit fils et trois de ses amis. Ils
seront donc cinq personnes. Le groupe a décidé de se donner rendez vous à la
gare Saint Lazare à Paris à 10h pour aller visiter la maison et le jardin de
Claude Monet à Giverny. Ils y dîneront et dormiront.
1: Trouvez comment aller de l’aéroport Charles de Gaulle au 104 rue du
Bac, Paris 7ème .
http://www.ratp.fr/
2: Trouvez comment aller de Paris à Giverny et ensuite revenir à Paris.
http://www.voyages-sncf.com/
3 : Réservez les billets pour la maison et les jardins. Quel est le prix total et
quel est le numéro de téléphone du service clients?
http://fondation-monet.com/fr/
4: Réservez une table pour dîner pour cinq personnes. Quelle est l’adresse
du restaurant et quel est le prix du menu ?
http://www.restaurantbaudy.com/
5: Réservez trois chambres dans un hôtel près de Giverny. Combien y a t’il
de chambres et l’hôtel, est il ouvert toute l’année ?
http://www.lamusardiere.fr/giverny_accueil.php?lang=fr

Webquest 2 – Un match de rugby à Montpellier.
Il va y avoir un match de rugby entre Blackrock College et Montpellier. Le match
a lieu à Montpellier et Séamus, le père d’un des élèves veut aller au match, c’est
un ancien élève de Blackrock College. En ce moment il a beaucoup de travail, il
veut donc qu’on lui réserve un billet de train en TGV de Paris à Montpellier
et aussi qu’on lui achète un billet pour le match. En plus, il veut qu’on lui
réserve un hôtel au centre ville. Séamus a un ami, Máirtín, à Montpellier. Tous
les deux aiment le jazz et Máirtín lui a dit que le festival de radio France et
Montpellier a lieu au même moment. Séamus aimerait savoir qui joue au festival.
Máirtín va réserver deux billets pour un concert, un pour lui et un pour son
ami. Ils sont tous les deux végétariens et Máirtín va réserver une table pour
deux personnes dans un restaurant végétarien.
1: Il n’y a pas de vol direct de Dublin à Montpellier, donc Séamus a décidé de
prendre l’avion de Dublin à Paris et le TGV de Paris à Montpellier. Réservez un
billet de train en TGV de Paris à Montpellier.
http://www.voyages-sncf.com/
2: Réservez un hôtel au centre ville. Combien va-t-il payer pour une
chambre et un petit déjeuner ?
http://www.l-hotel-montpellier.com/contact
3: Achetez un billet pour le match. Citez trois façons de vous procurer des
places.
http://www.montpellier-rugby.com/
4: Séamus veut savoir quel est le programme et son ami, Máirtín va réserver
deux billets pour un concert. Combien de spectateurs y a-t-il eu au festival
en 2013 et combien d’auditeurs en France ?
http://www.festivalradiofrancemontpellier.com/
5: Ils sont tous les deux végétariens et Máirtín va réserver une table pour deux
personnes dans un restaurant végétarien. Quelle est l’adresse et quel est le
prix du plat du jour ?
http://www.restovege.fr/tag/restaurant-vegetarien-montpellier/

Webquest 3 – Un match de tennis à Bordeaux
Vous allez à Bordeaux pour participer à un match de tennis. Vous êtes six, et
devez tout préparer pour le match. Vous réservez vos billets d’avion pour
Bordeaux et trouvez un appartement pour une semaine. Malheureusement
vos valises sont perdues. Il faut acheter des vêtements, des chaussures et des
raquettes. Vous devez trouver un court de tennis et le réserver afin de vous
entraîner avant la compétition qui a lieu à la fin de la semaine. Vous commandez
vos courses, aliments et boissons, en ligne et les faites livrer à l’appartement.
1: Trouvez un appartement de trois chambres pour une semaine. Quel est
le prix pour une semaine ?
http://vacances.seloger.com/location-appartement-bordeaux
2: Réservez les billets pour six personnes de Dublin à Bordeaux en passant
par Paris.
http://www.airfrance.fr/cgi-bin/AF/FR/fr/common/home/vols/billet-avion.do
3: Trouvez un court de tennis et le réserver. Y a-t-il un terrain couvert et
quelle est l’adresse ?
http://www.bordeaux.fr/pgFicheLieu.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheLieu
&classofcontent=lieu&id=4285
4: Trouvez l’adresse et le numéro de téléphone de Bordeaux Lac pour
acheter des vêtements, des chaussures et des raquettes.
http://www.decathlon.fr/fr/store?store_id=PS_19
5: Commandez vos courses, aliments et boissons, en ligne. Faites les livrer
à l’appartement.
http://www.monoprix.fr/

Webquest 4 – Un cours de cuisine à Paris – comment faire des macarons
Máirín, la tante d’un/une des élèves travaille à Marseille dans le sud de la
France. Elle a une semaine de vacances. Elle veut apprendre à faire des
macarons chez Lenôtre à Paris, mais elle est très occupée et elle demande à
son neveu/sa nièce de tout organiser : le voyage de Marseille à Paris, la
location d’un appartement et l’inscription au cours. Elle veut circuler en
Vélib’ à Paris et demande qu’on lui achète un ticket de courte durée pour une
semaine. Elle veut aussi qu’on lui achète des outils pour la pâtisserie, qu’elle
pourra utiliser dans l’appartement.

1: Réservez un billet de train de Marseille à Paris Gare de Lyon. Máirín
souhaite arriver vers midi.
http://www.voyages-sncf.com/
2: Réservez un appartement dans le 7ème près de la Maison Lenôtre : une
pièce ou un studio.
http://www.lodgis.com/fr/paris,location-vacances/
3: Pendant la semaine, elle veut suivre trois cours différents pour apprendre à
faire des macarons. Réservez.
http://www.lenotre.com/FR/ecoles/ecoles-amateurs/presentation
4: Elle veut circuler en Vélib’ à Paris et demande qu’on lui achète un ticket de
courte durée pour une semaine. Achetez.
http://www.velib.paris.fr/Abonnements-tarifs
5: Elle veut qu’on lui achète des outils pour la pâtisserie, qu’elle pourra utiliser
dans l’appartement. Achetez.
http://www.toc.fr/patisserie/outils-patisserie.html

Webquest 5 – Une découverte de trois fromages français
Anraí, le père d’un des élèves de votre classe veut visiter trois régions
renommées pour la production de fromage en France. Il a déjà acheté le billet
pour aller d’Irlande en France avec sa voiture et il arrive au port de Cherbourg le
12 mai et il veut rester une semaine. Il veut stationner sa voiture dans un parking
clôturé à côté du port. Il va louer un camping car jusqu’au 19 pour faire le voyage
en France. Il souhaite visiter des fabrications artisanales de Camembert en
Normandie, de Brie de Meaux en Ile de France et de Fourme d’Ambert en
Auvergne. Aidez-le.
1: Trouvez combien il devra payer un parking clôturé pour une semaine.
http://www.port-cherbourg.com/ferry-passagers/infos-pratiques-ferry/parkingferry-passagers/
2: Trouvez une location de camping-cars pour la semaine du 12 au 19 mai
http://ulrich-campingcars.com/location.aspx
3: Trouvez ce qu’il peut faire pour connaitre mieux la fabrication artisanale du
Camembert.
http://www.escaporne.fr/pdf_2012/nature_et_terroir/la_route_du_camembert.pdf
4: Trouvez les quatre types de fromage de Brie que ce site propose.
http://www.fermes-brie.fr/fromagerie.html
5: Trouvez les cinq fromages AOP d’Auvergne.http://www.fourmeambert.com/fromage-aop/fromage-de-tradition/les-fromageries-de-l-aop/gaecdes-croix-de-chazelles

Webquest 6 – un voyage au Festival Interceltique de Lorient
Le groupe de musique traditionnel de la classe a été invité à participer au festival
de musique celtique de Lorient. Vous êtes cinq. Le directeur du festival a
organisé votre voyage. Vous allez voyager en van et prendre le bateau de Cork à
Roscoff. Mais c’est à vous de trouver le chemin pour aller de Roscoff à
Lorient. Vous devez aussi réserver des chambres à l’hôtel Victor Hugo à
Lorient pour vous cinq : deux chambres pour deux personnes et une chambre
seule. Vous allez manger, il faut donc que vous trouviez un restaurant pas
cher. Vous avez deux jours pour répéter les morceaux de musique avant le
concert à Lorient. Donc vous devez aussi louer une salle de répétition pour
les deux jours. Le journal Ouest France souhaiterait que vous écriviez un article
sur le festival, ce que vous en pensez et ce que vous avez fait à Lorient.
Malheureusement vous ne parlez pas assez bien français. Vous devez donc
trouver un traducteur.
1: Trouvez le chemin pour aller de Roscoff à Lorient
http://www.viamichelin.fr/web/Trafic
2: Réservez des chambres à l’hôtel Victor Hugo. Combien y a-t-il de
chambres à l’hôtel et combien vont-ils payer ?
http://www.hotelvictorhugo-lorient.com/
3: Trouvez un restaurant pas cher. Lequel avez-vous choisi ?
http://www.resto.fr/restaurant-lorient
4: Louez une salle de répétition pour les deux jours. Quelle est l’adresse et
quel est le numéro de téléphone ?
http://www.lorient-agglo.fr/Studios-de-repetition.78.0.html
5: Trouvez un traducteur. Y a-t-il un traducteur irlandais-français ? Quels
sont les moyens de paiement ?
http://www.transpress-traduction.fr/plan

Webquest 7 – Une semaine de pêche en Bretagne
Cormac veut passer une semaine en Bretagne pour pêcher. Il veut pêcher des
truites dans les rivières pendant quelques jours. Il faut qu’il achète une carte de
pêche en rivière et des leurres. On lui a dit qu’il y avait de bons coins pour la
pêche, dans l’Odet, le Steir et le Jet, qui ne sont pas loin de la ville de Quimper.
Il doit trouver comment y accéder (aller). Il veut aussi pêcher en mer. Pour la
pêche en mer on lui a dit que l’idéal c’était près de la ville du Guilvinec qui est à
vingt minutes de Quimper. Il veut savoir s’il peut pêcher en bateau, quels sont
les horaires et les prix. Il a l’intention de partir de Paris en voiture et de passer
la semaine à Quimper. Il doit réserver un hôtel au centre ville avec un parking et
wifi.

1: Achetez une carte de pêche en rivière. Quelle sorte de carte Cormac va-til choisir ?
http://www.cartedepeche.fr/
2: Achetez des leurres pour pêcher en rivière. Dites lesquels.
http://www.leurres-peche.com/
3: Trouvez comment accéder aux rivières de l’Odet, du Steir et du Jet.
http://www.peche-en-finistere.fr/pecher-en-finistere/
4: Trouvez des informations sur la pêche en bateau en mer, les horaires et
les prix.
http://www.alpha-marine.fr/peche_loisir_guilvinec.htm
5: Réservez un hôtel au centre ville avec un parking et wifi. Quelles sont les
langues parlées à l’hôtel et quels sont les coordonnées GPS ?
http://www.oceaniahotels.com/hotel-escale-oceania-quimper

Webquest 8 – Une pièce de théâtre à Versailles
Des élèves de l’école ont écrit une courte pièce de théâtre intitulé “Le Petit
Hameau”. La pièce retrace quelques jours de la vie de Marie Antoinette à
Versailles dans sa maison de campagne du “Petit Hameau”. Il y a cinq
personnages dans la pièce: Marie Antoinette, Louis XVI, le Conte Axel von
Fersen, Madame Du Barry et Madame Campan. On vous a invité à monter la
pièce de théâtre à Versailles.
Le vol pour Beauvais est organisé par l’école mais vous devez réserver pour
vous cinq une nuit dans une auberge de jeunesse dans le 14ème. Une fois
arrivés à Beauvais, vous devez vous rendre à Paris pour y réserver une salle
pour répéter votre pièce. Vous avez déjà les costumes pour les femmes. Il faut
louer des costumes d’époque pour les hommes. Tôt le matin vous allez à la
gare Montparnasse et prenez le train pour Versailles-Chantiers où vous allez
jouer votre pièce dans l’après midi. Faites votre itinéraire.

1: Réservez une nuit dans une auberge de jeunesse dans le 14ème. Quel est
le nom de l’auberge ? Y a t il un accès Internet ? Quelle est la station de
métro la plus proche ?
http://www.parisinfo.com/hotels-paris/pour-les-jeunes/
2: Achetez vos billets pour vous rendre au centre de Paris. Quel est le prix
des billets et quelle est la durée du trajet ? Est-ce direct ?
http://www.aeroportbeauvais.com/bus.php?lang=fr
3: Réservez une salle à Paris pour répéter votre pièce. Quel est le prix ?
http://lesparalleles.wordpress.com/
4: Louez des costumes d’époque pour les hommes. Quels sont l’adresse, le
numéro de fixe, le numéro de portable et les horaires d’ouverture ?
http://www.sommier.fr/Costume-Deguisement.asp?pid=1,0,0
5: Faites votre itinéraire.
http://www.ratp.fr/

