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Le Café des Deux Magots

Voici le site Internet du célèbre Café des Deux Magots à Paris :

Das ist die Webseite des berühmten Café des Deux Magots in Paris:
http://www.lesdeuxmagots.fr

1. Lisez la page d’accueil du café.

Lesen Sie die Homepage des Cafés.

 Quelle est l’adresse du café ?
Wie lautet die Anschrift des Cafés?

 

 

2. Cliquez sur « Informations pratiques » et regardez la carte.

Klicken Sie auf „Informations pratiques“ und sehen Sie sich die Karte an.

 Quelle est la station de métro la plus proche du café ?
Welche U-Bahnstation liegt am nächsten am Café?

 

3. Cliquez sur « la carte du café » et cherchez la version PDF de la carte 
    du petit-déjeuner et des boissons.

Klicken sie im Menü auf „la carte du café“, und rufen Sie die PDF-Version der Frühstücks- und 
Getränkekarte auf.

 Quel est le menu du petit-déjeuner ?
Was beinhaltet das Frühstück?

 

 

 

 

 Quels thés pouvez-vous commander ?
Welche Teesorten können Sie bestellen?
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 Et quelles infusions ? 
Und welche Kräutertees?

 

  

 Combien de variétés de rosé sont proposées ?
Wie viele Rosésorten werden angeboten?

   

 Et qu’est-ce que vous prenez ?

Und was bestellen Sie?

 

 

 

 

4. Retournez sur la page de départ www.lesdeuxmagots.fr et regardez la 
« visite en vidéo ».

Kehren Sie auf die Eingangsseite zurück et sehen Sie sich das Video „visite en vidéo“ an.

Vrai ou faux ?

Richtig oder falsch? Vrai Faux

On voit l’église Saint-Germain-des-Prés.
Man sieht die Kirche Saint-Germain-des-Prés.

On voit la terrasse du café.
Man sieht die Terrasse des Cafés.

On voit la cuisine du café.
Man sieht die Küche des Cafés.

On voit la salle du café.
Man sieht den Saal des Cafés.

On voit des serveurs avec des plateaux.
Man sieht Kellner, die Tablette tragen.

On voit le café de nuit.
Man sieht das Café bei Nacht.
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Solutions 

1. Quelle est l’adresse du café ?

Café LES DEUX MAGOTS
6 place Saint-Germain-des-Prés 

75006 Paris

2. Quelle est la station de métro la plus proche du café ? 

Saint-Germain-des-Prés

3. Cliquez sur « la carte du café » et cherchez la version PDF de la carte 
    du petit-déjeuner et des boissons.

 Quel est le menu du petit-déjeuner ?

Café, chocolat à l’ancienne ou thé Dammann.
Jus de fruit frais, orange ou pamplemousse.
Viennoiseries variées et petit pain du boulanger.
Beurre d’Échiré, confi tures artisanales ou miel.

 Quels thés pouvez-vous commander ?

Thé Dammann : Ceylan, Darjeeling, Earl grey, Chine, Thé vert.

 Et quelles infusions ? 

Verveine, Menthe, Tilleul, Camomille.

 Combien de variétés de vin rosé sont proposées ?

Deux.

4. Vrai ou faux ?

Vrai Faux

On voit l’église Saint-Germain-des-Prés. X

On voit la terrasse du café. X

On voit la cuisine du café. X

On voit la salle du café. X

On voit des serveurs avec des plateaux. X

On voit le café de nuit. X


