
PARIS

Paris est la capitale de la France. L’agglomération de Paris compte plus de 
10 millions d’habitants. Un fleuve traverse la capitale française, c’est la Seine. 
Dans Paris, il y a deux îles :  l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. 

Paris compte vingt arrondissements. Le 16e, le 7e et le 8e arrondissements de 
Paris sont les quartiers les plus riches. Ils sont situés dans l’ouest de la 
capitale. Les quartiers populaires comme le 19e et le 20e sont au nord-est de 
la ville. Les monuments célèbres, les ministères, le palais de l’Élysée sont 
situés dans le centre de Paris.

Paris est la capitale économique, la capitale politique et la capitale culturelle 
de la France. La ville compte beaucoup de lieux célèbres dans le monde 
entier comme « la tour Eiffel » , « l’Arc de Triomphe » et « Notre-Dame de 
Paris ». Les musées parisiens aussi sont très connus. Il y a, par exemple, le 
musée du Louvre. C’est le plus grand musée de France. On peut voir dans le 
musée du Louvre des tableaux magnifiques. Le plus célèbre est certainement 
« La Joconde » de Léonard de Vinci. 

Paris est une ville très touristique. Chaque année, des millions de touristes du 
monde entier marchent sur les Champs Élysées. Ils séjournent à l’hôtel, 
louent des chambres d’hôtes ou des appartements pour une semaine.

QUESTIONS : 

1. Quel fleuve traverse la capitale française ?

2. Où sont situés les quartiers populaires de Paris ?

3. Il y a combien d’arrondissements à Paris ? 

4. Comment s’appelle le tableau de Léonard de Vinci ? 

VRAI - FAUX : 

1. Les quartiers riches sont situés dans l’est de Paris.

2. Le Louvre est un tableau de Léonard de Vinci.

3. Chaque année des millions de touristes viennent à Paris.

4. Les touristes séjournent uniquement à l’hôtel.
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EXERCICES

Exercice 1. 

Exemple : Les quartiers populaires sont situés dans le 19e et le 20e.

→　Les quartiers populaires sont situés dans le dix-neuvième et le 
vingtième.

1. Le 7e arrondissement est un quartier riche.

2. Le palais de l’Élysée est situé dans le 8e.

3. Le 14e est dans le sud de Paris.

4. La Joconde est un tableau du 16e siècle.

Exercice 2

Exemple :  grand / la maison

→　C’est la plus grande maison de la ville.

1. haut / la tour

2. cher / les magasins

3. beau / les quartiers

4. bon / le restaurant

Exercice 3

Pour aller plus loin : Cherchez sur internet les informations suivantes.

1. La tour Eiffel est située dans quel arrondissement ? 

2. Quels sont les lieux les plus visités de Paris ?

3. Combien de touristes visitent Paris chaque année ? 

4. Combien de touristes sont venus en France l’année dernière ?
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