
14. PARIS, CAPITALE DE LA FRANCE 

ACTIVITÉ N° 1. Associez les noms des lieux remarquables de Paris aux photos. 

 

le Louvre la Sorbonne la Seine 

le Jardin des Tuileries le Musée d'Orsay l’Arc de triomphe 

les Champs-Elysées le Centre Pompidou Notre-Dame 
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ACTIVITÉ N° 2. Faites le quiz sur Paris. 

Quiz - Paris 

 

1. À quelle époque remontent les origines de Paris? 

2. Sur quel fleuve la ville de Paris est-elle située? 

3. Combien d'hectares fait la ville de Paris? 

4. Combien d'habitants compte la ville de Paris? 

5. Dans quelle région de France se trouve Paris? 

6. Combien d’arrondissements y-a-t-il à Paris? 

7. Comment s'appelait Paris autrefois? 

8. Combien y-a-t-il de musées et de monuments historiques à Paris? 

9. Quel est le monument parisien le plus visité? 

10. L'Hôtel de ville de Paris est-il le plus grand hôtel de ville d'Europe? 

11. Quel est le plus vieux pont de Paris? 

12. Quel architecte a créé la pyramide du Louvre? 

13. Quel musée se trouve aux Invalides? 

14. Quel musée dédié à un grand écrivain français se situe place des Vosges? 

15. Quel jardin se trouve à proximité du musée du Louvre? 

16. En quelle année a été réalisé le Centre Georges Pompidou? 

17. Quelle avenue longe le parc et le palais de l'Elysée? 

18. Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel (antenne comprise)? 

19. Quelle place parisienne est le haut lieu des activités de luxe? 

20. Comment s'appelle le système de location de vélo de la capitale? 

 

http://www.mesexercices.com/exercices/exercice-culture-2/exercice-culture-36388.php 
http://www.quizz.biz/quizz-13165.html 

 

 



ACTIVITÉ 3. Choisissez le mot qui convient. 

 
1. La (chapelle / cathédrale) Notre-Dame est de style gothique. 

2. On trouve des (jardins / parcs) anciens dans le cœur de Paris, comme ceux des Tuileries et 

du Luxembourg. 

3. La (rue / route) de Richelieu va du sud du 1er arrondissement au nord du 2e 

arrondissement. 

4. Les (femmes / habitants) de Paris s’appellent les Parisiens. 

5. Le Quartier latin (se situe / compte) sur la rive gauche de la Seine à Paris dans le 5e 

arrondissement et dans le nord et l'est du 6e arrondissement. 

6. La Tour Eiffel a été (appelée / construite) pour l'exposition universelle de Paris de 1889. 

7. Paris est (abrité / célèbre) dans le monde entier pour la beauté et le nombre de ses 

monuments. 

 
 

ACTIVITÉ 4. Mettez les phrases dans le bon ordre. 

 
1.  mode / est / la capitale / de la / et / du / Paris / luxe. 

 
2. le / Chaque / Louvre. / 7 millions / de / personnes / année / visitent / musée / du 

 
3. Tuileries / musée / Le jardin / des / à proximité / du / se trouve / du / Louvre. 

 
4. l’Île de la Cité. / La / Notre-Dame / se situe / sur / cathédrale / de Paris 

 
5. L'art / s'admire / moderne / Georges Pompidou. / et contemporain / au centre 

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ier_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/5e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/5e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/6e_arrondissement_de_Paris


RÉPONSES 

14. PARIS, CAPITALE DE LA FRANCE 

ACTIVITÉ N° 1 
A. les Champs-Elysées 
B. le Centre Pompidou 
C. l’Arc de triomphe 
D. le Louvre 
E. le Musée d'Orsay 
F. Notre-Dame 
G. la Sorbonne 
H. la Seine 
J. le Jardin des Tuileries 

ACTIVITÉ N° 2 
1. l’époque romaine 
2. la Seine 
3. 10 539,7 ha 
4. 2 166 200 habitants 
5. l'Île-de-France 
6. 20 
7. Lutèce 
8. 200 
9. la Cathédrale Notre-Dame 

10. vrai 
11. le pont Neuf 
12. Ming Pei 
13. le musée de l’Armée 
14. le musée Victor Hugo 
15. le jardin des Tuileries 
16. en 1977 
17. l’avenue de Marigny 
18. 327 m 
19. la Place Vendôme 
20. le Vélib 

ACTIVITÉ N° 3 
1. cathédrale 
2. jardins 
3. rue 
4. habitants 
5. se situe 
6. construite 
7. célèbre 

ACTIVITÉ N° 4 
1. Paris est la capitale de la mode et du luxe. 
2. Chaque année 7 millions de personnes visitent le musée du Louvre. 
3. Le jardin des Tuileries se trouve à proximité du musée du Louvre. 
4. La cathédrale Notre-Dame de Paris se situe sur l’Île-de-Cîté. 
5. L'art moderne et contemporain s'admire au centre Georges Pompidou. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ieoh_Ming_Pei

