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Introduction 
L'enseignement d'une langue étrangère est un processus long et 

extrêmement complexe. Pour bien maîtriser une langue il ne suffit pas seulement 

d'apprendre à utiliser le vocabulaire et les structures grammaticales, il faut aussi 

découvrir le monde de la dite langue et sa civilisation. Cela est mieux fait à partir de 

documents authentiques. Néanmoins, ceci semble parfois assez difficile pendant les 

cours de langue car les documents traitant de la civilisation peuvent être très 

exhaustifs et la langue dans laquelle ils sont écrits n'est adaptée ni au niveau ni à 

l'âge des étudiants. C'est la raison pour laquelle on a tenté d'élaborer le présent 

manuel didactique. 

Le manuel se consacrera en particulier à l'apprentissage de la langue 

française et à la découverte de sa civilisation, plus concrètement à l'étude de Paris. 

On a choisit Paris comme le sujet de ce travail parce que c'est un important symbole 

français, une perle dans les coeurs des français, et il serait impossible de se 

familiariser avec la civilisation française sans connaître les informations basiques sur 

cette métropole. 

Cette visite de la capitale française est decoupée en deux parties : une partie 

théorique et une partie pratique. Dans la première on fait découvrir des thèmes 

concernant la capitale française comme l'histoire, l'économie, l'organisation 

administrative, l'espace urbain, etc. La partie pratique est encore subdivisée en deux 

parties. Dans la première on propose aux étudiants de nombreux exercices qui 

servent à examiner les connaissances acquises dans la partie théorique. Les 

exercises sont divisés en chapitres coïncidant avec ceux de la partie théorique. Cela 

facilite l'orientation des utilisateurs du manuel. La deuxième partie du dossier 

pratique est destinée aux étudians qui souhaitent approfondir leurs connaissances 

sur la culture française en travaillant d'une manière plus soutenue et individuelle. On 

leur propose d'analyser des textes littéraires et d'améliorer leurs connaissances sur 

la capitale. Dans la section Le savez-vous ? on pose aux étudiants des questions sur 

des sujets qui ne sont pas traités dans la partie théorique. Les étudiants sont ainsi 

invités à rechercher les réponses dans d'autres publications ou sources. Les deux 

parties sont suivies de corrigés pour pouvoir contrôler le résultat du travail des 

étudiants. 

Par ce travail, on souhaiterait rendre service, en premier lieu, aux enseignants 
de français qui envisagent de consacrer plusieurs leçons à la présentation de Paris 

et ainsi de pousser plus loin les connaissances de leurs étudiants sur ce sujet, et en 
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même temps amener les étudiants à développer leurs compétences linguistiques 
comme la compréhension écrite ou l'enrichissement du vocabulaire. En deuxième 
lieu, ce dossier peut être facilement utilisé par les étudiants qui souhaitent travailler 
individuellement. Les lecteurs cibles de ce manuel sont avant tout des lycéens qui 
ont besoin d'approfondir certains thèmes de civilisation française en vue de leur 
épreuve de français au baccalauréat, des étudiants d'écoles de langues qui 
préparent leur « examen d'État », ainsi que ceux qui ont choisi le français langue 
étrangère au cours de leurs études supérieures. 
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I. Partie théorique 
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1. Paris, capi ta le de l ' I le-de-France 

1.1. La région parisienne 
L'î le-de-France compte aujourd'hui 11 mill ions d'habitants dont presque neuf 

millions vivent dans l'agglomération parisienne ce qui fait 19 % de la population 

française. Mais on peut affirmer que son importance est infiniment plus grande. L'île-
de France, et avant tout Paris, sont le principal carrefour et lieu d'échanges du pays. 
Paris, l'une des plus grandes métropoles mondiales, joue un rôle éminent pour toute 
la France. On y trouve la plus grande place financière, son plus important foyer 
intellectuel, scientifique, technique et aussi artistique. De plus, L'île-de-France est 
classifiée parmi les premières régions industrielles du pays et c'est en même temps 
le plus important centre touristique. 

L'importance de Paris résulte du fait que c'est la capitale de France déjà 
depuis dix siècles. Mais son rôle découle aussi d'autres facteurs. En premier lieu, il 
s'agit de la situation géographique spécifique de Paris. Le bassin parisien est une 
zone de grandes confluences fluviales, on y trouve un gros réseau de 
communication routier, autoroutier, ferroviaire et aussi aérien. De plus, la liaison 
entre la mer et la Seine navigable est facilement accessible ainsi que l'accès au bord 
de l'Atlantique. Finalement, il faut aussi prendre en considération la proximité relative 
avec l'Europe du Nord-Ouest, qui se trouve être l'une des zones les plus 
industrialisées et urbanisées au monde. 

Depuis plus de quatre décennies la France a propagé sa politique de 
décentralisation industrielle et administrative ce qui a certainement retiré à Paris un 
certain nombre de fonctions, d'activités et d'emplois. Néanmoins ce fait a donné 
naissance à des nouvelles activités et de nouvelles opportunités pour la région 
parisienne comme les industries de pointe, le tertiaire supérieur, la recherche, la 
culture, les loisirs et les activités internationales. 

Autre importante primauté de l'Île-de-France, et de Paris en premier lieu, se 
trouve être le plus fort taux d'activité de la population adulte et le plus faible taux de 
chômage. La capitale peut aussi se vanter du plus fort pourcentage de cadres 
supérieurs, des salaires les plus élevées et du plus haut niveau de vie. Cela 
démontre le fait que cette métropole a su établir des processus économiques qui se 
montrent particulièrement efficaces. 

Paris a fait naître autour d'elle une banlieue presque trois fois plus peuplée. 
C'est une ville qui, grâce à sa croissance, à l'augmentation et à la diversification de 
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ses besoins, au raccourcissement des distances et à l'intensification de la circulation, 
vit en symbiose avec la région qui l'entoure. 

1. 2. La division de l'île-de-France en trois couronnes 
Hors de la ville de Paris proprement dite on distingue ce qu'on appelle Les 

trois couronnes. La proche banlieue se trouve autour du centre de la capitale. Elle 
s'étend sur 350 km2 environ et, derrière les arrondissements périphériques, elle 
forme un deuxième anneau peuplé de 3 000 000 d'habitants. Cette proche banlieue 
embrasse la plus grande partie des départements qu'on appelle la première 
couronne. Il s'agit des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 
Pendant longtemps c'était une zone très industrielle mais elle se désindustrialise 
aujourd'hui. On peut y voir de plus en plus d'activités tertiaires et de sièges sociaux 
venus de quartiers d'affaires de la capitale. 

La grande banlieue forme un troisième anneau qui couvre à peu près 1850 
km2, renferme 264 communes et compte environ 3 500 000 habitants. Au-delà il 
émet quelques tentacules le long des voies de communication et déborde largement 
sur les départements dits de la deuxième couronne : le Val-d'Oise, les Yvelines, 
l'Essonne et la Seine-et-Marne. Dans le passé ces départements comptaient un fort 
taux de chômage mais à présent les emplois s'y multiplient grâce aux zones 
industrielles et nombreux entrepôts, qui ont été récemment crées dans la région. 

Finalement, il reste la zone hors-agglomération qui occupe en superficie 80% 
de l'Ile-de-France mais englobe seulement 1 300 000 habitants ce qui représente 
13% de la population régionale. Cette zone est le siège de l'agliculture la plus 
intensive de toute la France. La production agricole atteint la plus forte valeur du 
pays dans le département de Seine-et-Marne. 

7 



2. Démographie 
2.1. L'évolution démographique 

En 2005 la population de Paris était de 2 153 600 habitants ce qui fait de la 
capitale française la troisième ville de l'Union européenne. Étant donné que la 

superficie de Paris est 10 540 ha (=105,40 km2) la densité est de 20 433 hab./km2, 
l'une des plus denses d'Europe. L'agglomération parisienne en totalité compte à peu 

près 400 communes et totalise ainsi presque 9 650 000 habitants. Il est aussi 
intéressant de remarquer que la population parisienne est la moins jeune des zones 
franciliennes : en 1999, seulement 18% ont moins de 20 ans, contre 25% en Île-de-
France.* 

Au début du XIXe siècle Paris ne comptait qu'environ 500 000 habitants. 
Grâce aux exodes rurales la population parisienne augmentera rapidement et le 
nombre de parisiens dépassera le million dans les années quarantes du même siècle. 
Plus tard ce sera aussi l'annexion des communes dans la banlieue qui apporte à la 
capitale près de 500 000 nouveaux habitants. Cette croissance continuera jusqu' au 
début du siècle suivant. On observe que les arrondissements centraux se dépeuplent 
au profit des arrondissements périphériques. Avant la Première Guerre mondiale, 
Paris avait presque 2 900 000 habitants mais dans les décennies suivantes la 
croissance de la population stagne. La régression démographique a eu pour cause la 
première et la seconde guerre mondiales ainsi qu'une forte chute de natalité et le fait 
que la ville de Paris était déjà trop surpeuplée pour pouvoir recevoir de nouveaux 
habitants. Après la Seconde Guerre mondiale la banlieue commence à s'étendre de 
plus en plus rapidement. La croissance ne peut plus se faire au centre et beaucoup 
d'appartements sont transformés en bureaux. Paris intra-muros se vide du centre 
vers la périphérie. 

2. 2. Paris, ville des immigrés 

En ce qui concerne la structure de la population parisienne, Paris est une des 
villes les plus multiculturelles d'Europe. Selon le recensement de 1999, 19,4% de sa 
population est née à l'exterieur de la France et 4,2% sont des immigrés récents (des 
gens qui ont émigré en France entre les années 1990 et 1999), la plupart d'entre eux 
arrivant de Chine et d'Afrique. Paris contemporaine compte également 15% de 
population musulmane. 

Source : http://www.insee.fr 
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Les premiérs immigrants étrangers qui sont venus à Paris étaient des paysans 
allemands fuyant la crise agricole dans les années vingt du XIXe siècle. Dès lors la 
capitale a connu plusieurs vagues d'immigration : pendant le XIXe siècle les Italiens 
et les Juifs d'Europe centrale; les Russes suite la révolution de 1917; les habitants 
des anciennes colonies françaises pendant la première guerre mondiale et plus tard; 
les Polonais dans la décennie d'entre deux guerres; dans les années cinquantes et 
soixante-dix de notre siècle ce furent les Espagnols, les Portugais et les Africains du 
Nord. De nos jours se sont surtout les Africains et les Asiatiques. 
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3. Histoire 
3.1. De la Préhistoire à l'Antiquité 

Le site de Paris est occupé par l'homme au moins depuis l'époque 
paléolithique. Au néolitique ce site fonctionnait comme un lieu d'échanges grâce à 
sa position avantageuse et stratégique. Mais le fait qu'il s'agisse d'une zone 
marécageuse explique que l'homme s'y soit installé définitivement beaucoup plus 
tard. Même le premier nom de Paris - Lutèce signifiait marécage. Le mot Paris vient 
d'une tribu Celte qui s'est installée probablement sur l'île de la Cité au IIIe siècle 
avant J.C. Après la conquête des Romains en 52 av. J.C. la ville est appellée Civitas 
Parisiorum et quelques temps plus tard on l'appellera simplement Parisiis puis, tout 
simplement Paris. 

La Lutèce romaine se trouve à la fois sur l'île et sur la colline où s'élève 
aujourd'hui le Panthéon. Elle est construite selon un plan organisé et en rues 
perpendiculaires. La moitié nord de la Gaule est bouleversée par des invasions 
germaniques à partir du IIIe siècle et la ville de Lutèce est fortement ravagée. Pour se 
protéger elle s'enferme au IVe siècle dans une enceinte fortifiée. Néanmoins les 
intrusions successives des tribus germaniques causent le déclin de la ville romaine 
et celle-ci tombe finalement au pouvoir des Mérovingiens. Clovis, roi de cette tribue 
Francs, fait de Paris sa capitale en 508. Pendant le règne des Mérovingiens l'essor 
du christianisme est fortement encouragé. 

3. 2. Moyen âge 

En 750 c'est la dynastie des Carolingiens qui se trouve au pouvoir. Cette 
dynastie de rois francs règne sur l'Europe occidental jusqu'au Xe siècle et c'est sans 
doute Charlemagne, le souverain qui marque le plus l'époque carolingienne. Mais 
malgré le fait que le royaume des Francs s'élargisse considérablement, le rôle 
politique de Paris est plutôt affaibli. A partir de la fin du VIIIe siècle le royaume doit 
faire face aux attaques des Vikings et les rois carolingiens se montrent incapables de 
défendre leur territoire. La ville de Paris est assiégée en 885 après une attaque 
venue de la Seine et elle subira longtemps le contrecoup des invasions scandinaves. 

En 987 la couronne échappe aux Capétiens et Paris devient l'une des deux 
grandes villes de leur propre territoire avec Orléans. Au début du règne de la 
troisième dynastie française la renaissance économique se manifeste à Paris. On 
voit le développement des échanges commerciaux, l'essor de l'artisanat et de la 
batellerie et la construction des premières agglomérations sur la rive droite. Paris 
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devient progressivement une cité au peuplement dense et le siège du pouvoir royal 
et épiscopal en même temps. Les rois s'installent à Paris à partir de Louis VI (11 OB-
US?) et sous le règne de Philippe Auguste (1179-1223) Paris devient définitivement 
la capitale du royaume. En plus ce dernier établie les premiers règlements de 
l'administration parisienne. Pendant cette époque la rive gauche de la ville est 
véritablement reconstruite et la rive droite est constituée de quatre nouveaux 
quartiers. On fait construire la cathédrale de Notre-Dame dans un style nouveau, la 
tour du Louvre et des remparts qui entourent deux cent cinquante hectares d'espace 
urbain. En 1200 Philippe-Auguste permet la création de l'Université dans l'actuel 
quartier Latin. 

Au XIIIe siècle la ville, qui bénéficié de son union avec le roi est en pleine 
prospérité. La monarchie et tous ses services y sont installés. Sous le règne de Saint 
LouiTsont construits de grands monuments gothiques comme la Conciergerie ou la 
Sainte-Chapelle. L'Université de Paris connaît également un rayonnement 
exceptionnel. On y trouve des enseignants comme Albert le Grand ou Thomas 
d'Aquin. «Par l'école et par la royauté, Paris triomphe au milieu du XIIIe siècle et, 

avec Paris, l'art de France» (G. Duby)* 

3. 3. De la Rénaisance au XVIIIe siècle 
Paris se trouve ruinée après la guerre de Cent Ans (1337-1453) durant 

laquelle l'île de France, ravagée par les armées, a perdu 50% de sa population. Ce 
n'est qu'au milieu du XVe siècle que l'expansion économique reprit à nouveau. 
L'autorité royale s'affirme de nouveau avec le règne de François Ier. Même si 
l'aristocratie fait modifier et reconstruire la ville ( le Louvre, le château de Tuileries), la 
renaissance italienne n'est pas très remarquable dans la structure urbaine. Paris 
garde pour longtemps le style gothique tant pour l'architecture civile (hôtel de Cluny, 
hôtel de Sens) que pour l'architecture religieuse (église Saint-Séverin, église Saint-
Étien-du-Mont). 

Une série de huit conflits ravagèrent le royaume de France dans la seconde 
moitié du XVIe siècle où s'opposèrent catholiques et protestants pendant les guerres 
de religion. Paris se dresse contre le roi et Henri III fait assiéger la ville. Son 
successeur Henri de Navarre est choqué par l'état misérable de la ville et de ses 
citoyens et initie de nombreuses constructions (le Pont Neuf, la place Royale dite des 
Vosges aujourd'hui, l'hôpital Saint-Louis, et la reconstruction du Louvre). 

La documentation française, Paris, p.13. 
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La rénovation acrchitecturale continue pendant le règne de Louis XIII et Paris 
connaît un nouvel essor nouveau. On voit construir à peu près une quarantaine 
d'églises et couvents (le Val-de-Grâce, Saint-Sulpice, etc.) et le quartier du Marais ou 
l'île Saint-Louis se peuplent d'hôtels particuliers luxueux. Le cardinal Richelieu fait 
construire son palais à l'endroit où se trouve le Palais Royal aujourd'hui, on fonde le 
jardin du Roi ce qui est actuellement le jardin des Plantes, et Marie de Médicis lance 
les travaux du palais du Luxembourg. 

Au XVIIe siècle, sous Louis XIV les troubles civils de la Fronde (1648-1652) 
freinent l'évolution de Paris. Les parisiens se dressent contre l'absolutisme royal et 
l'aristocratie fuit à la campagne. Louis XIV gouverne à Versailles et malgré cela Paris 
reste la capitale religieuse, intellectuelle, scientifique et artistique et conserve 
l'appareil administratif. La construction privée connaît le plus grand développement à 
cette époque. Les plus beaux hôtels de Paris sont construits - l'hôtel Lauzun, l'hôtel 
Carnavalet qui abrite aujourd'hui le musée historique de la ville de Paris ou encore 
l'hôtel Lamoignon où est actuellement installée la bibliothèque historique de Paris. 
Parmi d'autres naissent aussi le collège des Quatre Nations (actuel Institut de France) 
et le palais Mazarin (Bibliothèque nationale). 

Sous Louis XV, la Court retourne à la capitale et l'épanouissement architectural est à 
son apogée. Le roi fait réaliser la place Louis XV (la Concorde) et aménager le 
Champ-de-Mars. Entre autres on fait construire l'hôtel Crillon, ministère de la Marine, 
le pont de la Concorde, l'École militaire, l'église Sainte-Geneviève, le théâtre des 
Variétés amusantes (Comédie-Française), etc. En plus, le Paris du XIIIe siècle 
marque un essor économique, c'est un centre de gestion économique et financière 
(la fondation de la Bourse en 1724), et une immense augmentation de la population. 
Cependant la vie des Parisiens reste très dure. Il est intéressant de noter que tous 
les impôts supportés par les Parisiens représentent presque 20% du total national 
avant la Révolution. 

Malgré tout, Paris reste la capitale des lumières et un centre de vie 
intellectuelle et sert de modèle culturel pour la province française et toute l'Europe. 
On voit ouvrir des grandes écoles comme : l'écoles de pharmacie, de chirurgie, des 
mines, des ponts et chaussées. Dix ans avant la Révolution vingt-sept journaux 
français et quatorze gazettes étrangères circulent à Paris en dépit de la censure des 
autorités royales. L'élite intellectuelle se rencontre dans les cafés et les clubs pour 
discuter de la situation politique en France qui agite la ville. 
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3. 4. La Révolution française et l'Empire 

La Révolution ne transforme pas seulement les moeurs et le paysage parisien 
mais elle rapporte à la capitale une nouvelle fonction politique. A partir du début de la 
Révolution (prise de la Bastille le 14 juillet 1789) Paris est un symbole de la 
révolution urbaine, de la démocratie et de l'égalité des hommes. 

L'activité de la ville est fortement affectée par la Révolution et la construction 
est freinée par le phénomène de l'émigration. Un grand nombre de bâtiments est 
détruit, surtout des couvents et des églises. En 1793 on décide de réunir une 
commission qui devrait établir un plan d'urbanisme et reprendre les projets de 
l'Ancien Régime mais elle ne réussira pas. Pourtant on doit à la première République 
la fondation de l'École normale supérieure (1794) et l'École polytechnique. 

Napoléon Ier, empereur des français de 1804 à 1814-1815, hésite longuement 
entre Lyon (ancienne capitale de la Gaule) et Paris et finalement il décide de faire de 
Paris la capitale de France et même d'Europe. Il dirige personnellement toutes les 
reconstructions architecturales et il se concentre principalement sur les opérations de 
prestige et de rénovation. Pendant son règne on voit se dresser des monuments 
comme : l'Arc de Triomphe du Carrousel, la colonne de Vendôme, l'Arc de triomphe 
de l'Étoile. La construction des ponts d'Iéna, des Arts et d'Austerlitz facilite 
énormément la circulation dans la ville. Parmi d'autres projets, Napoléon fait ouvrir la 
rue de Rivoli, tracer le cimetière du Père-Lachaise, construir le canal de l'Ourcq et 
Saint-Martin, et quinze fontaines sont réalisées. A part cela la noblesse de l'Empire 
et les grands dignitaires s'inspirent des moeurs de l'aristocratie de l'ancien régime et 
ils se font construire des hôtels particuliers de luxe. 

3. 5. De la Restauration à la Commune de Paris 
Pendant l'époque de la Restauration naissent avant tout de nouveaux 

boulevards et des théâtres qui deviennent le centre attrayant de la capitale par 
excellence. La vie nocturne caractéristique pour cette période contribue au 
développement des transports en commun parisien. Des omnibus circulent dans la 
capitale dès 1828. L'éclairage des rues au gaz date également de cet époque. 

C'est la monarchie de Juillet qui lance la construction des premières lignes de 
chemin de fer et des gares (gare de l'Est et gare du Nord). En 1841 on fait entourer 
la ville d'une nouvelle enceinte bastionnée, dite enceinte de Thiers, qui coïncide 
avec les limites actuelles de Paris. 

Mais Paris de cette époque c'est aussi le même Paris des Misérables de 
Victor Hugo. La population de la ville a énormément augmenté grâce à l'immigration 
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de provinciaux sous l'Empire. Les conditions de vie des couches pauvres sont 
déplorables. Le peuple parisien endurant la misère absolue souffre d'affreuses 
conditions de logement et du manque d'hygiène. Cette situation mène vers le 
déclenchement de terribles épidémies. En 1832 le choléra fait près de 50 000 
victimes. Tout cela conduit les pauvres vers des rébellions contre le régime régnant 
qui sont brutallement étouffées. 

Sous le règne de Napoléon III Paris s'engage dans de gigantesques travaux 
de modernisation qui sont dirigés par Georges Eugène Haussmann. Pendant cette 
transformation on fait construire un nouveau réseau des égouts, on laisse disparaître 
de nombreux quartiers insalubres et on donne à la capitale de larges avenues 
atténuant de grands problèmes de circulation. En plus on fait construire des 
monuments importants comme l'Opéra Garnier, le Louvre tel que nous le 
connaissons aujourd'hui, et enfin de nombreux parcs et jardins (Monceau, les Buttes-
Chaumont, Montsouris). On peut dire que le Paris actuel c'est avant tout celui de 
Napoléon III et d'Haussmann. 

La capitale sous le Second Empire s'agrandit. En 1860 on annexe à Paris de 
nombreuses communes suburbaines et les limites administratives rejoignent 
l'enceinte de Thiers. Paris passe ainsi de douze à vingt arrondissements, double sa 
superficie et compte près de deux millions d'habitants. A la fin du Second Empire 
l'éclairage au gaz est généralisé, le télégraphe électrique est installé,et les transports 
en commun sont assurés par des omnibus qui sont en service sur trente-deux lignes. 
Le prestige de Paris est considérable à cette époque. L'exposition universelle de 
1855 reçoit cinq millions de visiteurs tandis que l'exposition de 1867 déjà trois fois 
plus. 

Durant la guerre franco-allemande, Paris vit des heures sombres. La ville fut 
assiégée pendant plusieurs mois (du 20 septembre 1870 - au 28 janvier 1871) par 
les armées allemandes mais n'a pas été prise. Les élections de février 1871 portent 
aux pouvoir les royalistes, avec Adolphe Thiers en tête, désireux de mettre fin à la 
guerre et qui donc acceptent l'armistice signé le 26 janvier 1871. Cela provoque 
l'insurrection du peuple parisien le 18 mars 1871 qui marque le début de la 
Commune de Paris (c'est un gouvernement révolutionnaire mis en place du 26 mars 
au 20 mai 1871). Thiers, chef du gouvernement installé provisoirement à Versailles 
fait écraser militairement les rebelles lors de la semaine tragique entre les 22 et 28 
mai 1871 dite « la semaine sanglante ». Cet incident reste jusqu'à nos jours la 
dernière guerre civile parisienne. 
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3. 6. De la Belle Époque à la Seconde Guerre mondiale 
Au XIXe et XXe siècles, Paris organise de nombreuses expositions universelles 

qui attirent des visiteurs de tous les pays. Chacune d'entre elles d'eux laisse son 
empreinte dans la capitale. L'exposition universelle de 1889 présente la fameuse 
tour Eiffel, construite en deux ans. Avec ses 300 mètres et 7300 tonnes elle 
répresente le progrès de la science et de la technique de son époque. La 1ere ligne 
du métropolitain ainsi que le Grand Palais, le Petit Palais et le pont Alexandre III sont 
inaugurés à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. Et finalement celle de 
1937 nous laisse entre autre le palais Chaillot. 

C'est à cette période que Paris entreprend, en 1875, la construction de la 
basilique du Sacré-Coeur. Les quartiers de Montmartre et de Montparnasse 
deviennent un centre culturel de Belle Époque et accueillent de nombreux artistes, 
tels que Picasso, Matisse ou Braque. Aussi l'actuel Hôtel de Ville de Paris date de 
cette époque. 

La tradition de grands travaux est reprise par la IIIe République de façon assez 
limitée. Au contraire un puissant mouvement d'industrialisation transforme la 
périphérie et les banlieues. On met l'accent surtout sur la modernisation de la ville : 
les adductions d'eau, l'amélioration du réseau des égouts ainsi que la distribution du 
gaz et de l'électricité. Au début du XXe siècle les grand travaux reprennent et la 
capitale française dispose du réseau de métro le plus dense d'Europe. 
Malheureusement la Première Guerre mondiale viendra briser les projets 
d'aménagement de Paris. 

Dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale Paris doit faire 
face à deux problèmes primordiaux. Celui de la crise du logement et celui de la 
poussée d'une urbanisation explosive dans la banlieue. En plus, la ville connaît pour 
la première fois dans son histoire une baisse de sa croissance démographique. Entre 
les années 1901 et 1931 la population de capitale n'augmente que de 200 000 
habitants. 

Tandis que la construction dans la ville stagne, la banlieue commence à se 
développer. C'est là où trouvent à se loger les plus défavorisés, environ 700 000 
personnes. La superficie de la banlieue est entre les deux guerres supérieure à celle 
de la ville de Paris. L'État décide d'intervenir pour aider les couches les plus pauvres 
et lance la construction d'immeubles de six à huit étages, les HBM (habitations à bon 
marché). Pourtant l'urbanisation de la périphérie au début du siècle est plutôt 
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anarchique et désorganisé. On voit s'implanter en désordre de grandes usines 
d'industrie automobile et aéronautique dans la banlieue parisienne. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1940, le gouvernement 
proclame Paris «ville ouverte» pour l'épargner ainsi de la destruction. Dès lors, la 
capitale est occupée par les troupes de la Wehrmacht jusqu'à la Libération en 1944. 
Pendant cette époque, la population parisienne connaît les plus sévères restrictions 
d'alimentation, de chauffage et de lumière. A partir du 19 août 1944, après le succès 
du débarquement des Alliés en Normandie, la Résistance parisienne se dresse 
contre l'ennemi. Le 25 août la 2e division blindée du général Leclerc entre dans la 
capitale et l'ennemi capitule sans détruire la ville comme l'avait ordonné Hitler. Ainsi 
la plupart des monuments et des ponts demeure sans endommagement. 

3. 7. Le Paris contemporain 
En mai 1968, les étudiants parisiens déclenchent des émeutes dans le 

quartier latin, ce qui est le début d'un important mouvement social. C'est la première 
grève générale sauvage de l'Histoire et c'est aussi la première fois qu'une grève 
générale paralyse tout le pays. 

En 1976, l'État accorde à la capitale une municipalité autonome et Jacques 
Chirac est élu maire de Paris. Il est remplacé par Jean Tiberi en 1995 après avoir 
été élu président de la République. Depuis 2001 jusqu'à nos jours c'est Bertrand 
Delanoë qui occupe le post de maire de Paris. 
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4. Économie 
4.1. La métropole économique 

Paris et sa région est l'une des plus grandes économies mondiales. D'après 
les calculs de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) 
en 2005 le PIB (le produit intérieur brut) de l'Île-de-France était de 478,7 milliards 
d'euros.4 Cela signifie que le PIB de cette région est le cinquième des grandes villes 
du monde après les métropoles comme Tokyo, New York, Los Angeles et Osaka et il 
est presque le même que celui de Londres. En plus cela place la région parisienne 
au-dessus des pays comme le Brésil (415.1 milliards d'euros) ou la Russie (365 
milliards d'euros). 

Ce qui est caractéristique pour l'Île-de-France c'est sa place prépondérante 
dans l'économie nationale et aussi son importance dans le secteur du tertiaire. 
Presque trois quarts des salariés sont employés dans ce secteur. La région 
répresente 29% (en 2002) de la valeur ajoutée brute de toute la France dont 83% sot 
réalisés par les services. Par rapport à d'autres métropoles mondiales de même taille, 
l'économie de Paris reste extrêmement diversifiée. Bienque l'économie francilienne 
est principalement une économie de services, l'Île-de-France reste la première 
région industrielle française et l'une des régions les plus productives en céréales de 
France. Sans oublier que, Paris reste la première destination touristique mondiale. 

Paris est un important siège de nombreux groupes nationaux et internationaux. 
Les plus importants quartiers d'affaire parisien sont ceux de La Défense, du centre 
de Paris et autour de l'opéra ou de la Gare Saint-Lazare. Le premier se trouve en 
banlieue à l'ouest de Paris dans les Hauts-de-Seine. C'est un quartier d'affaire de 
loin le plus important de France et même d'Europe. La Défence se développe depuis 
les années 1960 et de nos jours on peut y trouver à peu près 3 millions de m2 de 
bureaux, 150 000 salariés dans 1 500 entreprises dont quatorze font partie des vingt 
premières entreprises nationales et quinze autres, des cinquante premières 
mondiales. A la différence de La Défence qui connaît un développement rapide, les 
quartiers d'affaires au centre de la capitale sont plutôt en recul. Ce phénomène 
s'explique par deux facteurs, tout d'abord des règles d'urbanisme très strictes limitant 
les possibilités, ainsi que des prix de l'immobilier très élevés. Pour ces raisons on voit 
se développer d'autres quartiers d'affaires dans des endroits stratégiques comme 
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Roissy-Charles-de-Gaule près de l'aéroport ou dans les quartiers où les prix de 
l'immobilier sont moins élevés. 

Paris conserve la première place d'île-de-France pour le nombre 
d'établissements. En 2004, la capitale compte près de 290 300 établissements ce qui 
représente 43% de tous les établissements franciliens.* Plus de la moitié des 
établissements franciliens de service et près de la moitié des services aux 
particuliers sont situés dans la capitale. Paris concentre aussi le plus de services 
financiers et immobiliers. De plus, la capitale accueille aussi les plus grands 
établissements : 5 emploient plus de 5 000 salariés et 20 emploient entre 2 000 et 
4 999 salariés. 

On y trouve peu d'établissements de transport mais ils sont de grand t a i l l e r -
ies établissements de la SNCF (Société nationale de chemin de fer français) et de la 
RATP (Régie autonome des transports parisiens) emploient chacun entre 2 000 et 
4 999 employés. 

En ce qui concerne la création d'établissements, Paris est la première zone 
créatrice dans la région avec les 30 083 établissements crée^ en 2004, ce qui 
répresente 40,5% de toutes les création régionales. Le plus d'emplois est créé dans 
la construction et dans l'industrie. Au contraire, le moins d'emplois est créé dans les 
services commerciaux pou les entreprises, dans le commerce et dans les services 
commerciaux pour les particuliers. 

Le secteur tertiaire offre le plus d'emplois dans la région parisienne. Fin de 
2003 il concentre 9 emplois locaux sur 10. Ce secteur a quatre sous-secteurs dont 
deux (le secteur conçeil et assistance et le secteur financier) sont en recul en ce qui 
concerne la création d'emplois, et deux connaissent une progression (les services 
opérationnels et l'hôtelerie - restauration). C'est dans ce dernier secteur que la 
capitale concentre plus de la moitié des emplois franciliens à la fin de 2003. En 1999, 
les dix premiers métiers de la région relevaient tous du tertiaire. Puisque un grand 
nombre d'établissements public et de grandes administrations sont localisés à Paris, 
les métiers de cadres et de la fonction publique y sont donc bien représentés. 
Pourtant ils enregistrent un recul de l'emploi pour les comptables, financiers, 
vendeurs et sécretaires. A l'inverse, les employés de l'hôtelerie et les professions 
des arts et des spectacles sont parmi les principaux métiers de la zone, ce qui est 
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donné par les spécificités économiques de Paris. Aussi la sous-représentation des 
métiers ouvriers y est une caractéristique. 

Le taux de chômage de la zone de l'emploi de Paris est l'un des plus élevés 
de la région mais l'un des plus bas de toute la France. Fin de 2004, il est de 11,4% 
contre 10% pour l'île-de-france.* Le grand nombre de demandeurs d'emploi à Paris 
s'explique, en partie, par sa localisation géographique favorable, mais aussi par le 
fait qu'on peut trouver certains métier plus facilement dans la capitale. Parmi les 
métiers les plus récherchés à Paris ont trouve surtout les professions de cadre : 
professionnels de la communication-documentation, cadres commerciaux et 
technico-commerciaux, cadres administratifs, comptables et financiers ou encore 
informaticiens. Aussi la moitié des professionnels des arts et des spectacles de toute 
la région sont enregistrés dans la capitale. Au contraire, les métiers les moins 
qualifiés et faiblement rémunérés ne sont pas très recherchés par les demandeurs 
d'emploi parisiens. Cela s'explique par le coût élevé de la vie à Paris. D'autres 
spécificités de cette zone sont la faible part de jeunes demandeurs d'emploi, ce qui 
s'explique par le fait que les études sont souvent très longues à présent; un niveau 
de formation supérieur ou égal à Bac-i- 2 chez un tiers des démandeurs d'emploi; et 
la longue durée du chômage. 

4. 2. La région industrielle 

Malgré le fait que la région parisienne soit dépourvue de matières premières, 
l'Île-de-France est la plus importante région industrielle du pays. A présent, tandis 
que le tertiaire se multiplie et se diversifie, comportant de plus en plus d'activités de 
commandement, de transactions et de communication, les activités industrielles 
traditionnelles de la région sont en recul ou changent de caractère. Pourtant, c'est 
toujours la plus forte et la plus complète région industrielle française. Elle représente 
18 % de la main d'oeuvre et le quart par la valeur de sa production de toute 
l'industrie nationale. Les seules branches industrielles qui ne sont pas présentés 
dans la région sont les mines, la sidérurgie lourde et la filature des fibres textiles 
naturelles (laine, coton, soie, etc.). 

Il s'agit d'une région industrielle métropolitaine qui jouit de très nombreux 
atouts comme de vieilles traditions de recherche scientifique et technique, de 
meilleur marché en raison de la concentration des voies de communication de toutes 

Source: http://www.insee.fr 

19 

http://www.insee.fr


sortes, d'interférences et de solidarité de nombreuses activités, de rôle régulateur 

des entreprises, de transports réduit au minimum (en raison de la proximité 

d'activités et de fabrication extrêmement variées et complémentaires), de main-

d'oeuvre de tous niveaux des deux sexes, d'une abondance des capitaux et 

finalement d'un marché de consommation à haut niveau de vie. 

Dans cette région on peut trouver de nombreuses vastes usines comme par exemple 

celle d< ~=nault à Billancourt, ce qui est l'un des plus grands établissements 

industriels en France, et on voit aussi se créer ou disparaître sans cesse 

d'innombrables entreprises, souvent aux limites de l'industrie et de l'artisanat de 

fabrication. Tout simplement l'agglomération parisienne satisfait parfaitement de 

nombreuses conditions pour un mouvement naturel de créations d'établissements 

industriels. L'industrie a longtemps fortement marqué le payssage des quartiers 

périphériques de Paris et de la proche banlieue et aujourd'hui en grande banlieue on 

crée partout de nouvelles zones industrielles. C'est surtout l'industrie automobile, le 

secteur de l'aérospatial et des industries de défence qu'on voit s'épanouir largement. 

L'artisanat de fabrication et de réparation est très représenté à Paris et en Île-

de-France. On peut nommer des métiers d'art variés : bronziers, doreurs, ébénistes, 

graveurs, luthiers, bijoutiers, joailliers, horlogers, relieurs, céramistes, vitraillistes, 

sculpteurs sur bois, créateurs d'automates, etc. Les arrondissements le plus 

industriels de Paris sont le 8e, 2e, 11e et 10e. L'industrie parisienne est 

essentiellement composée de deux activités importantes : l'édition-imprimerie-

reproduction (les maisons d'édition comme Bayard, Hachette ou le journal quotidien 

Le Monde,...) et le textile-habillement. 

Depuis quelques années les activités industrielles se simplifient à cause de la 

Progression relative des industries de pointe, en particulier électriques et 

életroniques, et l'amenuisement progressif des branches traditionnelles comme le 

bois, l'habillement, le cuir et l'imprimerie. Cela s'aggrave par les regroupements qui 

sont de plus en plus fréquents. Beaucoup d'établissements ont disparu 

essentiellement parmi les petites entreprises, à la limite de l'artisanat et de la petite 

industrie. 

L'agglomération parisienne représente donc un des pôles industriels les plus 

complexes en France, bien plus que ceux des grandes régions industrielles, comme 

la Lorraine ou le Nord. Mais tout cela cause certains problèmes pour la capitale 

puisque elle doit fournir un nombre suffisant d'emplois. Cela mène vers le 

développement du secteur tertiaire. 
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4. 3. Le centre tertiaire métropolitan 

Les activités tertiaires emploient en Île-de-France environ trois million de 
personnes. La fonction de capitale politique et administrative représente près du tiers 
de ces emplois. La part disons « intellectuelle » du secteur tertiaire est largement 
distribuée à travers la région : universités, recherche et activités productrices de 
biens à caractère culturel comme les livres, les revues, les photos, la musique, les 
disques, les films, les spectacles, etc. La plupart des établissements nationaux 
supérieurs les plus prestigieux se trouvent en région parisienne. Cependant il y a 
une certaine tendance à la décentralisation de ces institutions. Par exemple dans les 
année 1990 on a fait transférer l'ENA à Strasbourg et l'ENS à Lyon. A Paris de 
nouveaux sites universitaires ont été créés en banlieue depuis les années 1960, par 
exemple à Nanterre, Orsay, Créteil, Villetaneuse ou Saint-Denis. Plusieurs grandes 
écoles ont quitté le centre de Paris pour disposer d'un terrain plus vaste. Dans les 
années 1990 on a créé d'autres facultés à Cergy-Pontoise, Évry, Marne-la-Vallée et 
à Versailles. Pourtant le centre de Paris reste un grand centre universitaire. C'est 
surtout le quartier latin qui conserve une place importante puisque on y trouve les 
universités les plus anciennes et les plus prestigieuses : la Sorbonne, l'ENS, et le 
Collège de France. 

4. 4. L'agriculture 

Près du quart du territoire de l'Île-de-France est urbanisé, un autre quart est 

couvert de forêts, et le reste est cultivé. La terre y est l'une des plus riches de France. 

La production agricole régionale couvre plus de 20% des besoin du marché francilien, 

qui compte environ 11 millions de consommateurs, ce qui n'est pas négligeable. 

Pourtant, l'agriculture n'occupe que 0,3% de la population active, fin 2004.* Dans la 

région on obtient les rendements les plus élevés de France comme : le blé, les 

céréales, et les plantes fourragères. C'est aussi le cas de l'élevage pour la boucherie 

et la production latière. Par contre la cultivation de l'avoine, de la betterave 

fourragère et l'élevage de mouton sont en recul. Toute cette production agricole a fait 

naître une industrie agro-alimentaire comme des meuneries à Corbeil, des sucreries 

dans le Vexin, des fromageries en Brie, et de nombreuses conserveries. Au total, la 

région compte 545 entreprises et son chiffre d'affaires place l'Île-de-France parmi les 

régions les plus lucratives de la France entière. Les cultures maraîchères et 
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horticoles occupent 40% de la population active agricole tandis que la production 
active ne représente que 8% de la production agricole régionale. Malgré le handicap 
du climat, la production florale de la région est reputée. Entre autre, on y cultive des 
plantes en pot, des plantes à massifs, des roses coupées, des plantes de pépinières 
ou des légumes frais. Bien que cette production ait tendance à régresser à cause de 
la pression de l'urbanisation, l'Île-de-France reste une des premières régions 
horticoles dans le pays. 
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5. Organ isa t ion admin is t ra t ive 

5.1. La division de la ville et les élections municipales 
La ville de Paris est à la fois un département et une commune. Le 

département de la ville de Paris n'a pas d'autres subdivisions de celles de la 

commune qui le composent. La capitale est divisée en vingt arrondissements 
municipaux. Cette division a été crée après une annexion des faubourgs de Paris en 
1860 pendant un nouvel agrandissement réalisé par Napoléon III. Les 
arrondissements sont numérotés suivant une spirale partant du centre de Paris, c'est 
à dire que le Louvre, par exemple, se trouve dans le premier arrondissement. 
Chaque arrondissement est géré par un conseil d'arrondissement et son 
fonctionnement est similaire à un conseil municipal mais il est doté de moins de 
pouvoirs. 

Les élections municipales se déroulent par arrondissement. Les membres 
des commissions d'arrondissement sont choisis à parts égales par les électeurs. Au 
total il y a 517 conseillers d'arrondissement, dont une partie devient ensuite 
conseillers de Paris. Les conseils d'arrondissement élisent les maires 
d'arrondissement après les élections municipales. 

Le conseil de Paris est à la fois conseil municipal (c'est à dire à la tête de la 
commune) et conseil général (à la tête du département) et il compte 163 membres 
qui élisent le maire. Les commissions d'arrondissement, le maire de Paris et le 
conseil de Paris ont tous un rôle consultatif et d'animation. Néanmoins, les 
conseillers de Paris ont plus de pouvoirs, surtout en matière budgétaire. La politique 
de sécurité est au contraire entre les mains du préfet de police, élu par l'État, et 
partiellement entre les mains du maire de Paris. 

5. 2. La coopération de Paris en Europe 

Paris est une ville qui joue un rôle important dans les relations internationales 
et elle s 'engage dans de nombreux pactes de coopération avec d'autres métropoles. 
A travers des accords de coopération bilatéraux Paris et ses partenaires échangent 

de bonnes pratiques et font face aux difficultées qui résultent de la vie urbaine. La 
capitale française collabore à peu près avec une quarantaine de grandes métropoles 
et elle a conclu un jumelage exclusif avec Rome. Le but de ces pactes d'amitié est 
avant tout d'organiser des projets qui aident à enrichir les relations partenariats 
entre les villes et à améliorer la vie de leurs citoyens. Les priorités de ces pactes sont 
surtout les questions de l'aménagement urbain comme les problèmes de transport, 

23 



de logement et de patrimoine ; puis les questions de l'environnement -

l'assainissement, la lutte contre la pollution et les espaces verts; et finalement la 

culture - l'accueil des cultures étrangères à Paris et la promotion de la production 

parisienne à l'étranger. 

5. 3. Les institutions internationalles à Paris 

Sur le territoire de Paris on peut trouver plusieurs institutions européennes. 

Parmi elles il y a des institutions qui se fixent pour but de donner des informations et 

des conseils à ceux qui se posent des questions sur L 'Union européenne. Les 

citoyens français peuvent s' adresser à ces établissements pour obtenir des 

informations pratiques ou pour apprendre plus sur le fonctionnement de L'Union 

européenne. 

Les plus importantes organisations internationales qui ont leur siège à Paris sont : 

l'UNESCO, l'OCDE, le secrétariat international de la Chambre de commerce 

internationale, le Groupe d'action financière (GAFI) ou l'Association mondiale 

anationale (SAT). 

L'Unesco est un acronyme anglais pour l'Organisation des Nations unies pour 

l'éducation, la science et la culture. Cette organisation, fondée le 16 novembre 1945, 

se concentre sur cinq programmes principaux : la culture, l'éducation, les sciences 

exactes et naturelles, les sciences sociales et humaines, et la communication et 

l'information. L'Unesco se donne pour but de « [...] contribuer au maintien de la paix 

et de la sécurité dans le monde en resserrant, par l'éducation, la science, la culture 

et la communication, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel 

de la justice, de la loi, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour tous, 

sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des 

Nations unies reconnaît à tous les peuples. »* Entre autre cette organisation tient 

une liste du patrimoine mondial et sert à le protéger. 

L'organisation compte à présent (en 2008) 193 états membres (y compris la 

France et la République tchèque) et son siège principal se trouve dans le 7e 

arrondissement parisien. Pourtant elle a à peu près cinquante bureaux et instituts 

hors de ce siège dans le monde entier. 

L'OCDE est un acronym français pour l'Organisation de coopération et de 

développement économiques ( en anglais : OECD - Organisation for Economie Co-
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operation and Development). Il s'agit d'une organisation internationale d'études 
économiques qui se concentre principalement sur l'exploration des thèmes suivants : 
l'économie, la société (migrations, éducation, emploi, ...), les gouvernements (lutte 
contre la corruption, gestion publique,...), les finances publiques (retraites, 
fiscalité,...), l'innovation (biotechnologie, technologies de l'information et de la 
communication,...), et la durabilité (développement durable, énergie, 
environnement,...). 

En 1961 l'OCDE a succédé à l'Organisation européenne de coopération 

économique qui a existé de 1948 à 1960. En 2007, elle compte 30 pays membres 
(la France étant l'un des pays fondateur et la République tchèque membre depuis 
1995). L'un de ses centres de recherche se trouve à Paris dans le 16e 

arrondissement. 

L'objectif de l'OCDE est de fonctionner comme un lieu d'échanges et de 
comparaison entre les pays membres dans les domaines cités ci-dessus. 
L'organisation publie régulièrement des statistiques concernant ses pays membres 
ainsi que des études économiques (analyses, prévisions et recommandations). En 
plus, elle publie, tous les deux ou trois ans, pour chacun de ses pays membres 
une « étude-pays » ce qui est un bilan de la situation économique du pays. 

A la différence de l'OCDE la Chambre de commerce internationale - CCI (en 
anglais ICC - International Chamber of Commerce) ne répresente pas des pays 
mais des entreprises dans 130 pays. Elle a pour but de favoriser les échanges et 
l'investissement, l'ouverture des marchés aux biens et aux services, et la libre 
circulation des capitaux. Son autre objectif est aussi de rédiger des règles dans tous 
les domaines de la vie des affaires. 

L'autre organisation internationale ayant son siège dans la capitale française 
est le Groupe d'action financière internationale contre le blanchiment d'argent- GAFI 

(en anglais Financial Task Force on Money Laundering - FAT F). Les préoccupations 
de cette organisation concernent surtout la lutte contre le blanchiment de capitaux et 
contre le financement du terrorisme. Le secrétariat du GAFI est situé à Paris au 
siège de l'OCDE. 

L'Association mondiale anationale (SAT) a été créée en 1921 et elle vise 
l'utilisation pratique et la diffusion de l'espéranto, langue construite. Cette 
organisation utilise l'espéranto pour mener des actions culturelles et sociales dans le 
monde entier. 
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6. Espace urbain 
6.1. L' urbanisme à Paris 

On a beaucoup démoli et construit dans Paris et en banlieue durant les cinq 
dernières décennies. Tout d'abord on a rénové le parc immobilier, plus tard on a 
construit de grands ensembles et puis on est retourné aux lotissements et à 
l'habitation individuelle avec ď innombrables villages, hameaux, clos, etc. 

La superficie de plancher des bureaux s'est énormément étendue depuis les 
décennies précédentes. Paris en renferme 15 millions de m2 et la banlieue 
aujourd'hui autant. Autour de Paris on a fait construire des grandes villes comme 
Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, Evry, Melun-Sénart et Marne-la-Vallée 
qui structurent la grande banlieue. Le but était d'atténuer l'attirance exclusive du 
centre de Paris et de faire naître des pôles secondaires périphériques qui seraient 
suffisamment attrayants avec des emplois en quantité et variété suffisantes. On peut 
voir partout dans la région le desserrement et l'essaimage d'activités parisiennes 
ainsi que le développement d'activités propres dans toutes les petites villes et dans 
certaines communes rurales : zones d'activités économiques avec industries, 
entrepôts, laboratoires, bureaux, y compris sièges sociaux. On remarque aussi le 
développement d'activités liées aux loisirs et au tourisme qui est créateur de 
nombreux emplois. 

En plus la banlieue et toute la région de l'Île-de-France sont de mieux en mieux 
reliées à Paris. Ce sont surtout les autoroutes et le RER qui relient Paris avec la 
région. Grâce au progrès des moyens de transport et au développement du réseau 
routier on a réussi à raccourcir énormément les distances en temps. Sauf aux heures 
d'embouteillages, les deux extrémités de la région peuvent être atteintes en deux 
heures. De ce fait les va-et-vient journaliers à travers l'agglomération sont facilement 
possibles. 

Paris est la ville la plus importante de France déjà depuis dix siècles. Presque 
tous les souverains français ont fait de leur mieux pour contribuer à 
l'épanouissement de cette ville qui n'a jamais été détruite contrairement à d'autres 
métropoles européennes. Paris est une ville qui a su conserver son image historique 
et en même temps moderniser ses infrastuctures tout en gardant un style homogène. 

En ce qui concerne l'organisation de Paris, le plus grande mérite revient aux 
travaux du baron Haussmann. C'était lui qui, sous la direction de Napoléon III, a 
élaboré un vaste plan de rénovation et il a fait construire la plupart des grands 
boulevards et des voies les plus fréquentés aujourd'hui. 
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A Paris il existe des règles d'urbanisme assez strictes. En particulier il y a des 
limites à la hauteur des immeubles. On autorise de nouveaux bâtiments de plus de 
trente-sept mètres de façon exceptionnelle. Depuis 1973 c'est La Tour Montparnasse 
le plus haut immeuble de Paris et même de France, néanmoins la situation devrait 
changer dans les années 2010 parce qu'on projète de nouveaux gratte-ciels dans la 
quartier de La Défense : La Tour Assur devrait atteindre 225 m, La Tour Phare 300 
m, et La Tour Generali même 318 m et deviendra l'immeuble le plus haut d'Europe 
occidentale. 

6. 2. L'espace parisien 

Paris est implanté au bord de la Seine au coeur du bassin parisien. Sur la 
Seine se situent deux îles, l'île de la Cité et l'île Saint-Louis, qui constituent le coeur 
historique de la ville. De ce centre la ville s'étend sur les deux rives du fleuve. La 
Seine entre dans la capitale par le sud-est, remonte vers le centre et puis redescend 
afin de sortir au sud-ouest. C'est pourquoi la rive droite, située au nord du fleuve, est 
approximativement deux fois plus étendue que la rive gauche, située au sud du 
fleuve. De nos jours, plus de trente ponts permettent de franchir le fleuve. Les autres 
cours d'eau qui passent par la ville sont : la Bièvre arrivant du sud de la capitale, qui 
est entièrement souterraine, le canal saint-Martin et le canal de l'Ourcq. 

Paris intra muros était délimité par des fortifications en 1860 et aujourd'hui se 
trouve à l'intérieur de l'anneau formé par le boulevard périphérique, une voie urbaine 
rapide. Les portes de Paris forment les accès routiers à la ville. 

Les espaces verts occupent 350 ha, sans compter les bois. Ceux-ci sont 
répartis assez inégalement à travers toute la ville. Les principaux jardins parisiens 
sont : le Parc de la Villette, le Jardin des Tuileries, le Parc des Buttes-Chaumont, le 
Jardin des Plantes à l'origine créé pour la culture des plantes médicinales a été le 
premier jardin public de Paris, puis le Jardin du Luxembourg, le Champs-de-Mars, le 
Parc Montsouris, et le Parc Monceau. Les deux grands espaces boisés, le Bois de 
Boulogne à l'ouest et le Bois de Vincennes à l'est de Paris, ont été aménagés par 
Haussmann sur la périphérie parisienne avant d'être annexés à Paris. Également les 
cimetières, avant tout celui du Père Lachaise (44 ha) et de Montparnasse (19 ha), 
constituent des espaces plantés importants dans la capitale. 

Sur le territoire de Paris plusieurs reliefs forment de petites collines. Par ordre 
de hauteur décroissante ce sont: Montmartre (130 m), Belleville (128 m), 
Ménilmontant (108 m), les Buttes-Chaumont (80 m), Passy (71 m), Chaillot (67 m), 
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Montparnasse (66m), la Butte aux Cailles (62 m), la Montagne Sainte-Geneviève (61 
m). 

6.3. Paris et ses monuments 

Les monuments les plus célébrés de Paris on été construits à des époques 
variées. La majorité d'entre eux se trouve dans le centre et sur les rives de la Seine. 
Beaucoup de monuments parisiens sont connus dans le monde entier et sont 
classés à l'inventaire du patrimoine mondial de l'UNESCO. On y trouve notamment : 
Notre-Dame, le Louvre, les Invalides, la pont Alexandre-lll, le Grand Palais, le musée 
du quai Branly, la Tour Eiffel et le Trocadéro. 

C'est au milieu de la Seine, en plein centre de Paris que deux îles rappellent 
la plus ancienne histoire de Paris. Il s'agit de l'île de la Cité et de l'île Saint-Louis. Sur 
l'île de la Cité on peut admirer surtout la cathédrale de Notre-Dame, chef d'oeuvre de 
l'art gothique, dont la construction a commencé en 1163. Elle est le centre 
symbolique de Paris et les distances routières françaises sont mesurées à partir de 
son parvis. Puis on trouve sur la même île aussi le palais de Justice et la Sainte 
Chapelle. A proximité de cette dernière on trouve l'ancien palais de la Conciergerie 
ce qui fut le siège du pouvoir royal jusqu' à la seconde moitié du XIVe siècle. Plus 
tard une partie de ce bâtiment fut aménagée en prison. A l'extrémité occidentale de 
l'île se trouve le pont Neuf qui est le plus vieux pont de Paris. Il date du XVIe siècle. 

Sur la rive gauche de la Seine on trouve de nombreux monuments 
emblématiques pour la capitale. Le symbole de Paris la Tour Eiffel , haute de 300 
mètres, a été imaginée par Gustave Eiffel pour l'occasion de l'exposition universelle 
de 1889. Cette construction « provisoire » n'a jamais été démantelée. Puis on peut 
citer l'Hôtel des Invalides, avec son fameux dôme doré, où Louis XIV voulait loger les 
soldats blessés pendant la guerre. Aujourd'hui on trouve dans l'église de ce palais le 
tombeau de Napoléon et de son fils l'Aiglon. Dans le quartier Latin siègent aussi 
plusieurs monuments importants : la Sorbonne, fameuse université de Paris, fondée 
par Robert Sorbonne en 1253, le jardin de Luxembourg avec son palais, où siège 
aujourd'hui le Sénat, le Panthéon, ancienne église, devenue sous la Révolution un 
temple civil destiné à recevoir les dépouilles des grands citoyens. On y trouve des 
tombes de Rousseau, Voltaire, V. Hugo, E. Zola, etc. 

Parmi d'autres monuments connus, Paris comporte aussi l'Arc de Triomphe 
qui a été construit sous Napoléon à la gloire de son armé. De l'Arc de Triomphe la 
fameuse Avenue des Champs-Elysées mène jusqu'à la place de la Concorde. 
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Pendant la Révolution, c'était la place des exécutions. Au millieu de cette place se 
dresse un Obélisque, vieux de plus de 3000 ans, cadeau de l'Egypte à la France. 
Les Tuileries, l'Arc de Triomphe de Carrousel du Louvre et Le Louvre se suivent. Le 
Louvre, ancienne résidence royale, est devenu après la Révolution en 1789 un 
célèbre musée. On peut y admirer de grandes oeuvres comme la Joconde, la Vénus 
de Milo, la Victoire de Samothrace et beaucoup d'autres encore. La pyramide du 
Louvre, oeuvre moderne érigée au milieu de la cour du Louvre sert comme entrée 
dans le musée. Presque en face du Louvre se trouve un bâtiment appelé l'Institut de 
France qui est le siège de l'Acaderriie Française - fondée au XVIIe siècle par le 
cardinal Richelieu. Aujourd'hui il y a 40 académiciens qui travaillent surtout à 
l'élaboration perpetuelle du dictionnaire de la langue française et qui sont en quelque 
sorte les gardiens de la pureté du français. Non loin de là se trouve le musée 
d'Orsay , dans l'ancienne gare les amateurs de peinture peuvent admirer les 
tableaux des impressionnistes français. Près de la place de la Concorde il y a deux 
bâtiments qui se ressemblent : La Madeleine - l'église qui a la forme d'un temple 
grec, construite sous l'ordre de Napoléon. De l'autre côté de la Seine c'est le palais 
Bourbon qui sert aujourd'hui comme siège l'Assemblée Nationale. 

Sur la rive droite de la Seine il y a un grand nombre d'endroits pittoresques et 
modernes : le quartier du Marais avec le Centre Pompidou, édifice des années 1970 
qui abrit.le musée national d'Art moderne. Puis on peut nommer l'Opéra, la place de 
la Bastille avec la Colonne de Juillet au millieu. Un des lieux les plus emblématiques 
et aussi les plus visités par les touristes est Montmartre. C'est là où on trouve le 
Sacré-Coeur et la place du Tertre où se tiennent des peintres et des caricaturistes. 
Et finallement il ne faut pas oublier le cimetière du Père Lachaise où des gens 
célèbres sont enterrés (Balzac, Molière, Stendhal, Bizet, Musset, Appolinaire, Eluard, 
Delacroix, David, Oscar Wilde, La Fontaine, Daudet, Piaf, Callas, Yves Montand, 
Simone Signoret, etc.). 
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7. Paris, capitale culturelle 
Paris est une ville qui possède un immense patrimoine culturel. Celui-ci 

partimoine n'est pas constitué seulement par ses monuments mais aussi par les 
musées, les théâtres, les cinémas et les salons et galeries. Paris est un centre 
culturel important qui propose à ses nombreux visiteurs beaucoup de sites 
exceptionnels et également un choix important en matière de spectacles variés. 
C'est une ville de création et c'est la raison pour laquelle on peut y trouver de 
nombreux artistes comme des écrivains, des musiciens, des peintres, des sculpteurs, 
des décorateurs et des cinéastes qui vivent et créent à Paris. C'est aussi la ville de 
la mode, du luxe et de la gastronomie. 

7.1. Les musées, opéras et théâtres 

A présent Paris propose plus de 150 musées dont plusieurs d'entre eux ont 
une vocation universelle. Le musée du Louvre, par exemple, offre de nombreuses 
collections qui évoquent toutes les civilisations: 6 000 peintures, 2 250 sculptures, 
90 000 dessins, 46 000 gravures, 80 000 pièces d'antiquité orientale, 35 000 
d'antiquité égyptienne, 35 000 d'antiquité grecque et romane. D'autres musées 
importants de Paris sont : le musée de Cluny avec ses collections des tapisseries du 
Moyen Age, le musée de l'Armée aux Invalides, les musées Guimet, Rodin, Gustave 
Moreau, Marmottan, Delacroix, le musée d'Orsay, Carnavalet, la maison de Victor 
Hugo, la maison de Balzac, et etc. Au cours de chaque saison de nombreuses 
expositions variées sont organisées. 

Les opéras les plus connus de Paris sont l'Opéra Garnier et le nouvel Opéra 
Bastille. Le premier établissement joue généralement des ballets et des opéras 
classiques tandis que l'autre offre un repertoire varié de classique et de moderne. 

Paris de nos jours compte plus d'une centaine de théâtres. Les plus 

importants sont : La Comédie-Française, le Théâtre national de l'Odéon, le Théâtre 
national de Chaillot, Bobino, le Théâtre Mogador et le Théâtre de la Gaîté-
Montparnasse. 

7. 2. Les lettres 

La littérature occupe une place importante dans la vie intellectuelle parisienne. 
Dans la capitale il y a une concentration de l'édition française, qui est favorisée par la 
présence de la plupart des critiques des quotidiens, hebdomadaires, revues et 
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d'autres médias comme le radio et la télévision qui contribuent à faire la réputation 

des écrivains. 

Des écrivains célèbres et des critiques décernent des prix littéraires chaque 

année. Les plus importants sont : le Grand prix du roman de l'Académie française, le 

Grand prix de Littérature attribué par la même institution, le prix Goncourt, les prix 

Théophraste Renaudot ainsi que l'Interallié qui sont attribués par des journalistes, le 

prix Fémina choisi par un jury féminin, le prix Médicis et le Grand prix national des 

lettres attribué par le ministère de la Culture. 

7. 3. Paris dans la littérature 

Le rayonnement intellectuel de Paris a sûrement commencé avec la fondation 

de l'Université au XIIe siècle mais on perçoit sa plus grande expansion culturelle 

seulement durant le siècle des Lumières. 

Au cours du XIIIe siècle l'Université de Paris avait le rôle indéniable de centre 

intellectuel au premier plan, ce qui était d'ailleur affirmé par l'adoption du dialecte 

parisien par la Cour. La vie parisienne devient le cadre de nombreuses oeuvres 

littéraires les plus connus. Au XVe siècle c'est François Villon qui puise de la 

connaissance de la capitale pour son oeuvre Le Testament. Durant le siècle suivant 

Paris est considéré comme le centre de l'humanisme et un lieu majeur des arts et 

des lettres. La preuve : les oeuvres importantes de cette époque les Essais de 

Michel de Montaigne ou Pantagruel de Rabelais se déroulent dans la ville même. La 

primauté de Paris comme centre culturel est affirmé au XVIIe siècle après la 

fondation de l'Academie française en 1635. Durant les deux décennies précédentes 

se déroule la fameuse Querelle des Anciens et des Modernes et le rois fait construire 

la Comédie-Française en 1680. Sous le règne de Louis XIV les écrivains traversent 

une période particulièrement féconde. Les écrivains comme Molière en sont le plus 

bel exemple. En plus, pour la première fois dans l'histoire les écrivains peuvent 

expérimenter en ce qui concerne le discours littéraire, et les moeurs de leurs temps 

sont la cible de leur moquerie. Néanmoins, au fur et à mesure la vie intellectuelle 

quitte la Cour et trouve sa place dans les salons littéraires. Ceux-ci demeurent 

importants aussi au cours du siècle suivant. On peut nommer le salon de Madame 

Lambert où se rencontre par exemple Montesquieu ou Marivaux ou le salon de 

Madame Tenan qui acueille parmi d'autres Fontenelle ou l'Abbé Prévost. Un autre 

écrivain parisien de cette époque se trouve être Voltaire. Rousseau, lui, décide de 

fuir la capitale. 
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Après la Révolution, au XIXe siècle on voit la littérature se démocratiser non 
seulement dans ses thèmes mais aussi par ses lecteurs. C'est la littérature qui sert 
comme un moyende la diffusion des grands mouvements politiques et sociaux. Sous 
la monarchie de Juillet, Honoré de Balzac nous décrit en détail la société parisienne 
dans sa Comédie Humaine. A la même époque, les écrivains commencent à traiter 
aussi du Paris populaire. Victor Hugo avec son oeuvre Les Misérables en est 
l'exemple. Les écrivains d'un côté glorifient Paris comme une ville magnifique et 
prestigieuse et de l'autre côté ils la condamnent comme la ville du vice. Paris 
apparaît aussi dans les oeuvres des poètes Parnassiens et symbolistes comme 
Baudelaire (son poème Le Spleen de Paris). 

Au XXe siècle les romanciers se servent de quartiers et de lieux différents 
comme des cadres pour leurs oeuvres. Max Jacob et Léon-Paul Fargue placent leurs 
histoires à Montparnasse, tandis que Jean Cocteau et Colette au Palais-Royal, et 
Montmartre devient le cadre pour le roman de Marcel Aymé. A chaque époque l'élite 
littéraire choisit un lieu différent pour se rencontrer. Tout d'abord c'était le quartier 
Latin avec l'Université où se trouvaient toujours de nombreuses maisons d'éditions, 
puis au XVIIIesiècle la vie littéraire déménage dans les salons littéraires du Marais et 
Montparnasse devient un centre culturel au XIXe et au début du XXe siècle. Après la 
Seconde Guerre mondiale c'est Saint-Germain-des-Prés, avec la présence de Jean-
Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Boris Vian ou Jacques Prévert, qui devient le 
centre intellectuel le plus important. 

Paris a toujours été une ville qui attirait aussi beaucoup d'écrivains étrangers. 
Parmi les plus connus qui se sont inspirés de Paris dans leus oeuvres on peut citer : 
Ernest Hemingway, Henry Miller, D.H. Lawrence, James Joyce, Anaïs Nin, etc. Mais 
•a capitale reste aussi une source d'inspiration pour les écrivains contemporains. On 
peut citer des oeuvres comme Zazie dans le métro de Raymond Queneau ou Je me 

souviens de Georges Perec. Cette ville fascine même les écrivains de la nouvelle 
génération comme Patrick Mondiano ou Jean-François Vilar ce qui prouve que Paris 
n'a rien perdu de son charme. 

7- 4. Paris et les Beaux-Arts 

Paris est une ville qui déborde d'ateliers d'art et qui a une longue tradition 
dans le domaine de l'art. La capitale a toujours inspiré de nombreux artistes qui ont 
Propagé l'image de cette ville exceptionnelle dans le Monde entier. Toutefois les 
sculpteurs et les peintres ont beaucoup d'occasions de faire admirer leurs oeuvres 
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dans la capitale même. Ils peuvent présenter leurs oeuvres dans les grand salons 

annuels comme : le Salon des Indépendants, le Salon des Artistes français, le Salon 

d'Automne, le Salon de la Société nationale des Beaux-Arts, le Salon de la jeune 

peinture et de la jeune sculpture, le Salon de Mai, etc. Chaque année le ministère de 

la Culture décerne un Grand prix national des arts à un artist qui avec son oeuvre 

honore l'art français. 

Mais Paris ce n'est pas seulement une ville sacrée pour les peintres et les 

sculpteurs. C'est aussi le renouveau du décor intérieur qui trouve son essor 

impressionnant dans cette ville. Les branches particulièrement spectaculaires sont la 

céramique, la verrerie, la vannerie, la production de tissus d'ameublement et la 

tapisserie. 

En ce qui concerne la représentation de la ville dans la peinture on ne trouve 

de premières peintures qu'au XVIe siècle. Aucune peinture faite avant cette période 

n'a été conservée. Sous les règnes d'Henri IV et Louis XIII ce sont surtout les 

peintres hollandais De Verwer et Zeeman qui capturent les beautés de la ville dans 

leur peintures. De la même époque date aussi l'oeuvre du peintre Jacques Collot. Au 

siècle suivant Le Louvre devient un sujet favori des artistes. Mais c'est seulement un 

siècle plus tard que les artistes commencent à enregistrer la vie parisienne et le 

paysage urbain. De nombreux impressionistes très connus en sont l'exemple. Renoir 

qui décrit la vie à Montmartre, Monet qui représente la gare Saint-Lazare, Pissaro qui 

peint le pont Neuf ou encore Sisley qui capte l'île Saint-Louis. Au tournant des 

siècles ce sont de nouvelles générations d'artistes qui représentent largement Paris 

dans leurs peintures. On peut citer par exemple Seurat, Gauguin, Césanne ou Van 

Gogh. Marquet et Utrillo répresentent souvent des quartiers déshérités de la ville au 

XXe siècle. Le quartier de Montmartre est capté dans les oeuvres de Matisse, 

Vlaminck et Derain tandis que les artistes comme Léger, Picasso, Modigliani, Chagall, 

Zadkine ou Soutine s' inspirent de la vie parnassienne. La première moitié du XX e 

siècle est l'âge d'or pour cet ensemble d'artistes nommé l'École de Paris. Après la 

Seconde Guerre mondiale c'est au contraire le surréalisme qui connaît son essor. 

D'autres peintures connues représentant Paris sont : Vue de jardin du 

Luxembourg par Jacques-Louis David, Vue de l'atelier de Fielding, 20 rue Jacob, 

Paris par Eugène Delacroix, Quai des Célestins - le pont Marie par Stanislas Lépine, 

La maison d'en face, rue Hyppolite Maindron par Alberto Giacometti et Paris la nuit 

par Nicolas de Staël. 
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Parmi les sculpteurs dont les oeuvres ont embelli Paris on trouve par exemple 
François Rude et Jean-Baptiste Carpeaux. Le premier est l'auteur de la composition 
La Marseillaise sur l'Arc de Triomphe et le dernier est le créateur de la fontaine de 
l'observatoire. Mais c'est seulement à la fin du XIXe siècle que les plus grands 
sculpteurs ont créé leurs oeuvres. Les plus grands maîtres de cette époque étaient 
Rodin, Dalou dont les oeuvres se trouvent aujourd'hui dans le jardin du Luxembourg 
ou place de la Nation, Bourdelle avec ses statues au palais Tokyo, Maillol dont les 
statues sont au jardin des Tuileries ou encore Paul Landowski dont la statue de 
Sainte Geneviève décore le pont de la Tournelle. L'art contemporain est representé, 
Par exemple, par les colonnes de Buren au Palais Royal ou par la fontaine de 
Stravinsky à Beaubourg. 

7- 5. Paris et la musique 

Beaucoup de musiciens se sont inspirés de Paris dans leurs chansons et 
oeuvres musicales et la tradition musicale à Paris a une longue histoire. Elle remonte 
même au Moyen Âge, à la fin du XIIe siècle quand l'École polyphonique de Notre-
Dame a été créée. Les premières chansons populaires parisiennes apparaissent 
sous le règne de François Ier qui fait fonder l'Imprimerie musicale française. Les 
grands maîtres comme Lully s'installent à Paris sous le règne de Louis XIV, et ce 
dernier écrit pour la Cour de grands opéras et des ballets. Au cours du XVIIIe siècle 
la musique s'impose aussi dans les salons privés. Le développement de la musique 
est étroitement lié à l'histoire parisienne. Durant la Révolution française de 
nombreuses chansons populaires ont été créées. La Carmagnole, qui est devenue 
•'hymne des Sans-culottes en 1792, en est un bon exemple. Malgré le fait qu'il n'y ait 
Pas de grands maîtres français au XIXe siècle, Paris devient la capitale de la musique 
Parce que de nombreux maîtres étrangers sont attirés par cette métropole culturelle. 
Même les musiciens comme Chopin, Gounod ou Berlioz s'installent à Paris. A la fin 
du XIXe siècle Dukas, Saint-Saëns ou Bizet font de la capitale française le numéro un 
en musique de ballet. D'autres musiciens importants de cette époque sont les 
impressionnistes Ravel et Debussy. En plus, les chansonniers parisiens trouvent 
Petit à petit leur place sur la scène musicale et au siècle suivant, la chanson 
Populaire française est bien connue dans le monde entier. On peut retenir les 
chansons d'Edith Piaf ainsi que celles de Maurice Chevalier en particulier. 
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7. 6. Festivités et événements 

Paris accueille tout au long de l'année de nombreuses festivités. En janvier se 

déroulent le Prix d'Amérique - course hippique la plus célèbre d'Europe, de 

nombreux défilés de mode, et les célébration du Nouvel An chinois tandis qu'au mois 

de février on organise le Carnaval. En mars on peut assister au Salon International 

de l'Agliculture, au Salon du Livre, aux Expositions florales, au Jumping International 

de Paris - cours équestre, et aux Banlieues Bleues - festival de jazz, blues, soul et 

funk. Le célèbre marathon de Paris a lieu au cours du mois d'avril ainsi que la Foire 

de Paris et Musicora - salon international de la musique classique. Mai est le mois 

de la Finale de la Coupe de France de football, et on organise aussi les Grandes 

eaux musicales de Versailles et le Printemps des rues - concerts et théâtres. Les 

événements de juin animent toute la capitale, on peut citer : le Festival de Saint-

Denis - concerts de musique classique dans la basilique, la Fête du cinéma, le 

Festival de Jazz de Paris, la Fête de la musique - des musiciens professionnels et 

amateurs fêtent le solistice d'été, l 'Expos i t i on florale, et les Internationaux de France 

de Roland Garros - tennis. Au mois suivant les parisiens peuvent jouir du Festival 

du cinéma en plein air, de la Musique en île - concerts classiques dans les églises 

parisiennes, de Paris Quartier d'été - concerts et spectacles dans tout Paris, 

Arrivée du Tour de France cycliste qui se termine sur les Champs -Élyssées, et le 

14 juillet est l'occasion du défilé militaire au même endroit. Entre juillet et août se 

déroule Paris-Plage - une partie de la rive droite de la Seine est transformée en 

Plage publique où on organise de nombreuses animations. A partir de septembre a 

lieu le Festival d'Automne à Paris- musique, danse, théâtre. Dans le même mois se 

déroulent aussi les Journées du Patrimoine - moment où on peut gratuitement visiter 

Presque trois cents monuments, ministères, administrations qui sont ouvert au public 

Pendant deux jours. En octobre on peut assister à des événements comme : la Foire 

Internationale d'Art Contemporain (la FIAC) - la plus grande exposition-vente d'art 

contemporain à Paris, le Prix de l'Arc de Triomphe - course hippique, le Salon 

mondial de l'automobile ou la Nuit Blanche quand le public peut assister à 

différentes expressions de l'art contemporain. Novembre voit des opérations comme 

•e : Mois de la Photo, Wpen de tennis de la Ville de Paris, le Festival d'art sacré -

concerts et récitals dans les églises parisiennes, l'arrivée du Beaujolais nouveau -

nombreuses dégustations de vins, la Biennale Internationale du Film sur l'Art. A la fin 

de l'année en décembre on monte sur la place de l'Hôtel-de-Ville Crèche des Andes, 
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on organise aussi le Salon du cheval, du poney et de l'âne et le Salon nautique 

international de Paris. 

Le sport a aussi un lieu indispensable dans la vie parisienne et dans l'histoire 
de la capitale qui est très marquée par ce phénomène. Dès le XIIe siècle c'était le jeu 
de paume (qui ressemble au tennis d'aujourd'hui) le sport roi parisien. Ce jeu 
populaire a été remplacé par le sport hippique au XIXe siècle et à partir des années 
soixantes du même siècle c'est le cyclisme qui gagne la faveur des parisiens. Au fur 
et à mesure les parisiens prennent goût aussi au tennis et au football, le sport roi de 
nos jours. A part les sports mentionnés, se sont surtout les sports collectifs qui sont 
pratiqués à Paris aujourd'hui. On peut nommer : le rugby, le football américain, le 
basket-ball, le volley-ball, le baseball ou l'hockey sur gazon. 

Beaucoup de premières sportives ont eu lieu dans la capitale française : pour 
•a première fois on y a attribué le titre de « champion du monde » à un sportif 
français; on a commencé à utiliser le système métrique en athlétisme; les premiers 
concours de saut d'obstacles, les courses cyclistes et tournois d'escrime moderne 
ont eu lieu à Paris; et finalement c'était là que les femmes ont été autorisées pour la 
première fois à participer aux Jeux Olympiques. 
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II. Partie pratique 
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Première partie - A 
1 A. Paris, capitale de l'Île-de-France 
1. Trouvez sur la carte l'Île-de-France et Indiquez où se trouve la capitale. 

« - t a o n totalité .... millions d'habitants. 2. L'Ile-de-France compte en totalité 

a) 15 
b) 12 

, a n n G l l e l'agglomération parisienne vivent millions 
3. Dans la zone qu'on appelle i ag9 

d'habitants. 
a) 7 350 000 

. b) 9 650 000 
c) 8 580 000 

millions d'habitants. 
4. La population de Paris compte million 
a) 2 150 000 
b) 3 470 000 
c) 1 990 000 

• , „ x de l'île-de-France et de la capitale française ? 
5 . Quels sont les rôles p r i n c i p a u x de 

a) C'est .a p.us grande région industrielle française. 

b) On y trouve la plus grande place financere. 

c) C'est le plus important centre touristique. 
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d) La région joue un rôle de carrefour et de lieu d'échanges pour tout le pays en 
ce qui concerne le reseau de communication, rouitier, ferroviaire et aérien. 

e) C'est la plus grande région agricole française. 

6. Les trois couronnes se constituent de : 

qui Se trouve autour du centre de la capitale. Elle s'étend sur km2 

environ et, après les arrondissements périphériques, elle forme un deuxième anneau 
peuplé de habitants. Cette proche banlieue embrasse la plus grande partie des 

départements qu'on appelle la première couronne. C'est une zone qui est de plus en 
plus importante pour ses et on voit s'installer beaucoup de venus des 
quartiers d'affaires de la capitale. 

forme un troisième anneau qui couvre à peu près km2, renferme 264 

communes et compte environ habitants. Au-delà il émet quelques tentacules 
le long des voies de communication et déborde largement sur les départements dits 
de la deuxième couronne. A présent, on y crée de nombreuses 

occupe en superficie 80% de l'Île-de-France mais englobe 

seulement habitants ce qui est 13% de la population régionale. Cette zone 
est le siège de le plus intensif. 

L'agglomération parisienne compte en totalité près de communes. 
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2 A. Histoire 
1. Quel était le premier nom de la capitale française qui 
signifiait « marécage » ? 

2. Le mot de Paris vient : 

a) d'une tribu Gauloise 
b) des Romains 
c) d'une tribu Celte 

3. Quels étaient les premiers sites habités parisiens ? 

4. Placez sur la ligne du temps les événements suivantes : 

a) La conquête de la ville pa les Romains. 

b) Paris devient la capitale des Mérovengiens. 

c) La dynastie des Carolingiens se trouve au pouvoir. 

d) La France subit les attaques des Vikings. 
e) Les Capétiens commencent à régner. 

5. Reliez les rois français avec ies dynasties auxquelles ils appartiennent : 

Louis VI 
Philippe-Auguste 
Clovis 
Charlemagne 

Mérovengiens 
Carolingiens 
Capétiens 
Bourbons 

Reliez les souverains français avec leur portrait 

a. 
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6. Quel roi a reconnu l'Université de Paris et en quelle année? 

7. Dans quel quartier se trouve l'Université? 

8. Nommez deux personna l i tés impor tan tes qu i on t ense igné à l 'Un ivers i té 
par is ienne ? 

9- A quel siècle a été fondé le Collège des Quatre-Nations ? 

10. Cochez la bonne réponse : 

a) La guerre de Cent Ans se déroule au XVIe siècle. 

b) Paris connaît un essor économique après la guerre de Cent Ans. 

c) La guerre de Cent Ans est une série de conflits entre la France et l'Angleterre. 

d) Les guerres de religion sont des conflits entre les catholiques et les 

protestants. 

e) Elles se déroulent au XVIIe siècle. 
f) La Fronde était des troubles civils graves sous le règne de Louis XIV. 

11. Reliez les dates su ivan tes avec les événements : 

1968, 1724 1889 Le 14 ju i l le t 1789, 1804, 1944, 2 2 - 2 8 mai 1871, 1841, 1900, 
1860, 1828, 20 septembre 1870 - 28 janvier 1871 

a) Fondation de la Bourse 
b) Annexion des communes suburbaines à Paris 

c) La grève générale 
d) Présentation de la Tour Eiffel 
e) La ville est assiégée par l'armée allemande 
f) La prise de la Bastille 
9) Libération de Paris des troupes de la Wehrmacht 
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h) Construction de l'enceinte de Thiers 
') Le début du règne de Napoléon Ier 

j) Construction de la première ligne du Métro 
k) La semaine dite sanglante 
') Commencement de la circulation des omnibus dans la capitale 

12. Nommez quelques monuments architecturaux qui ont été dressés sous le 
règne du Napoléon Ier. 
13- De quelle époque date l'éclairage des rues parisiennes et le 
commencement des transports en commun ? 

Sous le Second Empire les grands travaux de modernisation sont diriaés 
Par : * 

• Napoléon Ier 
• Georges Eugène Haussmann 
• Gustave Eiffel 
• Napoléon III 

Trouvez les intrus. 
^gsjHQdemisations ont inclus : la construction d'un nouveau réseau des égouts, la 
création de nombreux parcs et jardins, la construction des canals de l'Ourcq et Saint-
Martin, l'agrandissement des limites administratives de la capitale, la reconstruction 
du Louvre, la construction des larges avenues, la généralisation de l'éclairage au gaz 
la fondation du cimetière du Père - Lachaise,l'installation du télégraphe éléctrique. 

15- Expliquez ce qu'est la Commune de Paris. 

16. Pour quelles raisons ont été construits les monuments suivants : 

La Tour Eiffel, le Grand Palais, le Petit Palais, le palais Chaillot ou 
le Pont Alexandre III. 

17- Qui est le maire de Paris actuel ? 

Bertrand Delanoë 
Jacques Chirac 
Jean Tiberi 
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3 A. Économie 
1. L'abréviation PIB signifie : 

a) Produit iférieur brut 
b) Produit intérieur brut 
c) Produit intérieur bref 

2- La valeur ajouté est : 
a) La contribution additionnelle d'une ressource, d'une activité ou d'un processus 

dans la réalisation d'un produit ou d'un service. 
b) Le coût de production total de ces services inclut les dépenses de consommations 

intermédiaires et les dépenses de travail et d'utilisation des équipements. 

c) La rémunération des salariés. 

3- Le secteur tertiaire : 
a) Est un service qui comprend l'agliculture, la pêche, l'exploitation forestière et 

''exploitation minière. 
b) Regroupe les activités liées à la transformation des matières premières. 

c) Est un service qui produit des services. 
4- Le secteur tertiaire offre le plus d'emplois dans la zone parisienne. Nommez 
quelques métiers qui font partie de ce secteur. 

5> Les services marchands aux entreprises sont : 

a) Tous les produits, c'est-à-dire l'ensemble des biens matériels et des biens 
immatériels qui sont destinés à être vendus sur un marché. Par exemple : un 
restaurant, un salon de coiffure, une banque, une compagnie d'assurances, un 

cabinet d'avocats, une clinique. 
b) Services fournis par les administrations publiques. 

c) Certaines associations privées. 

Cochez la bonne réponse : 
La caractéristique de l'Île-de-France est : 

a) Sa place essentielle dans l'économie nationale. 
b) Son importance du secteur primaire (c'est à dire l'agliculture, la pêche, 

''exploitation forestière et l'exploitation minière). 
C'est principalement une économie de services. 
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d) C'est l'une des plus productives régions de céreales. 
e) Son économie n'est pas très diversifiée. 
f) La capitale de la région est la première destination touristique mondiale. 

7. Voici les trois importants quartiers d'affaire parisiens. Quel est le plus grand 
et le plus important ? 

a) Centre de Paris. 
b) Quartier autour de l'opéra et de la Gare Saint-Lazare. 
c) La Défense. 

8. Trouvez deux grands établissements de transport qui assurent les 
transports en commun à Paris. 

a) SNCF 
b) SMIC 
c) RATP 
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4 A. La région industrielle 
1. Cochez la bonne réponse : 
Les branches qui ne sont pas représentées dans la région parisienne sont : 

• Les mines 
• L'industrie automobile 
• La sidérurgie lourde 
• L'industrie de défense 
• La filature de fibres textiles naturelles 
• L'industrie aérospatiale 

2. Quelles conditions facilitent le développement de l'industrie dans la région? 
Éliminez la mauvaise réponse : 

a) La localisation géographique de la région où se trouvent des voies de 
communication de toutes sortes. 

b) Main d'oeuvre de tous niveaux des deux sexes. 

c) Un marché de consommation à haut niveau de vie. 

d) La proximité de la région avec la mer ce qui contribue au développement de 
l'industrie navalle. 

e) Abondance des capitaux. 

f) La proximité des établissement et la fabrication variée et complémentaire. 

3. Voici des métiers d'art variés qui sont présents dans la région. Reliez les 
métiers avec leurs définitions : 

Luthieur, doreur, ébéniste, graveur, bijoutier, horloger, relieur, céramiste. 

a) Un artisan qui fabrique, répare ou restaure les instruments de musique comme -
les violons, altos, violoncelles, guitares, etc. 

b) Un professionnel du métier du livre qui crée ou restaure des ouvrages ou d'autres 
documents papiers pour réaliser leur reliure de manière artisanale. 

c) Un artisan qui réalise des gravures. 

d) Celui qui fabrique des meubles et panneaux en bois, composés d'un bâti en 
menuiserie sur lesquels sont appliqués des feuilles de bois précieux ou de toute 
autre matière qui dissimule le bâti. 

e) Un artisan qui produit les bijoux. 

f) Un artisan qui fabrique, vend ou répare des objets issus de l'horlogerie (montres, 
pendules, horloges). 
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g) Un spécialiste qui réalise un traitement de la surface des objets afin d'y appliquer 
de la dorure. 

h) Celui qui fabrique la céramique. 

4. Quelles sont les deux plus importantes industries parisiennes ? 

5. Quels arrondissements parisiens sont les plus industriels ? 

46 



5 A. L'agliculture 
1. Quelle part du territoire de l'Île-de-France est cultivé ? 

a) un quart 
b) une moitié 
c) deux tiers 

2. Combien de pour cent de la population active dans la région est employée 
dans l'agliculture ? 

a) 0,3% 
b) 1,3% 
c) 13% 

3. Quels sont les produits cultivés dans la région ? Choisissez - en dans la 
liste : 

Riz, blé, céréales, soja, plantes fourragères, treille, pommes de terre. 

4. La région est réputé pour : 

a) La sylviculture (culture de forêts) 
b) L'horticulture (production intensive de plantes) 
c) Le maraîchage (production des légumes) 
d) L'arboriculture fruitière (cultivation des arbres) 
e) La viticulture (cultivation de la vigne) 

5. Quelles activités agricoles sont en recul ? 

L'élevage de mouton, la culture du blé, l'élevage de vache, la production florale, la 
culture de la betterave fourragère, la culture de l'avoine, la production des fromages. 
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6 A. Organisation administrative 
1. Quelle est la spécificité de la division de Paris ? 

a) C'est un département. 
b) C'est une commune. 
c) C'est à la fois un département et une commune. 

2. La capitale est divisée en arrondissements municipaux qui sont 

numérotés suivant une partant du centre. 

3. Chaque arrondissement est géré par : 

a) Un conseil général b) Un conseil municipal 
c) Un conseil d'arrondissement 

Au total il y a conseillers d'arrondissement. 

4. Qui élit les maires d'arrondissement ? 

a) Les électeurs 
b) Le maire de Paris 

c) Les conceils d'arrondissement. 

5. Qui élit le maire de Paris ? 

a) Le conseil de Paris b) Les électeurs 

c) Les maires d'arrondissements 

6. De quoi est composé le conceil de Paris et combien de membres il compte ? 

a) Conseil d'arrondissement et conseil municipal; 517 membres. b) Conseil municipal et conseil général; 163 membres. 

c) Conseil général et conseil d'arrondissement, 273 membres. 

7. Qui s'occupe, en grand partie, de la politique de sécurité à Paris ? 

a) Le maire de Paris b) Le président de la France c) Le préfet de police 

8. La capitale française collabore à peu près avec grandes métropoles et 

elle a conclu un jumelage exclusif avec 

9. Quelles sont les priorités de ces coopérations ? 

• Les problèmes de transport 
• Les questions d'environnement 
• La promotion de la culture 
• Les problèmes de l'aménagement urbaine 
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" Les problèmes de logement 

10. Trouvez les acronymes de quatre importantes organisation internationales 
qui ont leur siège à Paris : 

u A F Q G R 

0 N T K A L 

M S E B F E 

D J P S I D 

S A T Q C C 

A C C I W 0 

11. Complétez la grille : 

ACRONYME OBJECTIFS NOMBRE DE 
MEMBRES NOM 

OCDE 30 pays 

X 
L'Association 
mondiale 
anationale 

Établir une liste du 
patrimoine mondial et de le 
protéger. Contribuer au 
maintien de la paix et de la 
sécurité dans le monde en 
resserrant, par l'éducation, la 
science, la culture et la 
communication, la 
collaboration entre les 
nations, afin d'assurer le 
respect universel de la 
justice, de la loi, des droits 
de l'Homme et des libertés 
fondamentales pour tous, 
sans distinction de race, de 
sexe, de langue ou de 
religion. 

CCI Entreprises en 30 
pays 

Chambre de 
commerce 
internationale 

La lutte contre le 
blanchiment de capitaux et 
contre le financement du 
terrorisme. 

Groupe d'action 
financière 
internationale 
contre le 
blanchiment 
d'argent 
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12. Quels monuments parisiens sont classes sous le patrimoine mondial de 
l'Une^co ? . 

« 
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7 A. L'espace parisien 
1. Que veut dire l'expression « va-et-vient journalier » ? 

2. Que signifie le mot « bassin » dans le texte ? 

a) C'est la zone d'une piscine où l'on nage. 
b) Le bassin versant est la région que draine un fleuve et l'ensemble de ses affluents. 
c) C'est une partie du squelette. 

3. Qui a élaboré un vaste plan de rénovation de la capitale ? 

a) Victor Hugo 
b) Georges Eugène Haussmann 
c) Gustave Eiffel 

4. Quel immeuble parisien est le plus haut ? 

a) La Défense 
b) La Tour Phare 
c) La Tour Montparnasse 

5. Qu'est ce qui constitue le coeur historique de Paris ? 

a) La montagne Sainte-Geneviève 
b) Le pont Neuf 
c) L'île de la Cité et l'île Saint-Louis 

6. Il y a combien de ponts au-dessus de la Seine ? 

a) 37 
b) 15 
c) 24 

7. Quels sont les autres cours d'eau qui passent par la capitale ? 

a) La Loire, le canal de Midi, le canal de la sauldre. 
b) Le Rhône, le canal Saint-Quentin, le canal de Briare. 
c) La Bièvre, le canal Saint-Martin, le canal de l'Ourq. 
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8. En quelle année Paris a été délimité par des fortifications pour la dernière 
fois ? 

a) En 1840 
b) En 1860 
c) En 1890 

9. Nommez au minimum cinq parcs, jardins ou bois parisiens : 

10. Quel est le plus grand cimetière de Paris ? 

a) Cimetière du Père-Lachaise 
b) Cimetière Montparnasse 

c) Cimetière de Montmartre 

11. Rangez les reliefs parisiens suivants par leur hauteur décroisante : 

Montmartre, la Montagne Sainte-Géneviève, Chaillot, Ménilmontant, Montparnasse, 
Belleville, les Buttes-Chaumont, la Butte aux Cailles. 

12. Nommez une oeuvre d'art de style gothique à Paris ? 

a) Le Panthéon 
b) La cathédrale de Notre-Dame 
c) L'Hôtel des Invalides 

13. Quel est le plus vieux pont de Paris ? 

a) Le pont Alexandre III 
b) Le pont Notre-Dame 
c) Le pont Neuf 

14. Quel monument parisien a été créé à l'occasion de l'exposition universelle 
de 1889? 

a) Les Invalides 

b) L'Arc de Triomphe du Caroussel du Louvre 
c) la Tour Eiffel 
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15. Reliez les institutions suivantes avec leurs sièges : 

a) L'Institut de France 1 ) Le Sénat 
b) Le palais Bourbon 2) L'Assemblée Nationale 
c) Le palais du Luxembourg 3) L'Académie Française 

16. Quand l'Académie Française a-t-elle été fondée et par qui ? De combien de 
personnes est-elle composée? Quel est son rôle principal ? 

17. Où sont enterrés les personnages suivantes : 

a) Balzac, Molière, Stendhal, Bizet, Musset, Appolinaire, Eluard, Delacroix, David, 
Oscar Wilde, La Fontaine, Daudet, Piaf, Callas, Yves Montand, Simone Signoret, etc. 

b) Napoléon et son fils l'Aiglon. 

c) Rousseau, Voltaire, Hugo, Zola, etc. 

1) L'Hôtel des invalides 
2) Le cimetière du Père Lachaise 
3) Le Panthéon 

18. Associez les photos aux monuments : 
L'Opéra Garnier, le Louvre, la Conciergerie, l'Arc de triomphe, le Grand Palais, 
le Panthéon 
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8 A. Paris, capitale culturelle 

1. Énumérez cinq musées parisiens : 

2. Quelles sont les plus importantes salles de spectacle parisiennes ? 

3. Connaissez-vous un prix littéraire décerné dans la capitale ? 

4. Qu'est ce qui a contribué à l'expansion de la culture et de la littérature au 
XIIe siècle? 

5. Quand l'Académie française a-t-elle été fondée ? 

6. Connaissez-vous un salon parisien où les peintres présentent leurs 
oeuvres ? 

7. Associez les peintures à leurs auteurs : 

1. Claude Monet 
2. Camille Pissaro 
3. Auguste Renoir 
4. Jacques-Louis David 
5. Picasso 

8. Nommez un grand sculpteur français qui a donné son nom à un célèbre 
musée parisien ? 

9. Quels sont les musiciens célèbres qui ont crée en grande partie à Paris ? 
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10. Les sports favoris qui ont marqué la vie parisienne sont : 

a) le football 
b) la boxe 
c) le rugby 
d) la natation 
e) l'équitation 
f) le patinage artistique 
g) le tennis 
h) le basket-ball 
i) le hockey sur glace 
j) le cyclisme 

11.Les propositions suivantes sont vraie ou fausse ? 

a) Pour la première fois dans l'histoire, les femmes ont été autorisées à participer 
aux Jeux Olympiques à Paris. 

b) La première course de saut en longeur a eu lieu dans la capitale. 
c) A Paris on a commencé à utiliser un système métrique en équitation. 
d) Pour la première fois on a attribué un titre de « champion de monde » à un 

sportif. 
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9 A. Corrigés - première partie 

1 A. Paris, capitale de l'Île-de-France 

2. c. 
3. b. 
4. a. 
5. b, c, d. 
6. 

la proche banlieue, 350, 3 000 000, activités tertiaires, sièges sociaux, 
la grande banlieue, 1850, 3 500 000, zones industrielles. * 

• la zone hors-agglomération, 1300 000, l'agriculture. 
400 

2 A. Histoire 
1. Lutèce. 
2. c. 
3. L'île de la Cité et la colline où se trouve le Panthéon aujourd'hui 
4. a) 52 av.J.C., b) 508, c) 750, d) VIIIe siècle, e) 987. 
5. Louis VI et Phillipe-Auguste - Capétiens, Clovis - Mérovingiens, Charlemagne -
Carolingiens. 
a. LouisXIV, b. Napoléon 1er, c. Napoléon III, d. Clovis, e. Henri de Navarre, f. 
Charlemagne, g. Louis XV. 
6. Philippe-Auguste en 1200. 
7. Le quartier Latin. 
8. Albert le Grand et Thomas d'Aquin. 
9. Au XVIIe, en 1661. 
10. Les bonnes réponses sont - c, d, f. 
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11. 1968-c, 1724-a, 1889-d, Le 14 juillet 1789-f , 1804- i, 1944-g, 2 2 - 2 8 
mai 1871 - k, 1841 - h, 1900 - j, 1860 - b, 1828 - I, 20 septembre 1870 - 28 janvier 
1871 - e . 
12. Par exemple : 
l'Arc de Triomphe du Carrousel du Louvre, la colonne de Vendôme, l'Arc de triomphe 
de l'Étoile, les ponts d'Iéna, des Arts et d'Austerlitz. Napoléon fait aussi ouvrir la rue 
de Rivoli, tracer le cimetière du Père-Lachaise, construire le canal de l'Ourcq et 
Saint-Martin, et plusieurs fontaines. 
13. De l'époque de la Restauration. 
14. Napoléon III, Georges Eugène Haussmann. 
Construction des canals de l'Ourcq et Saint- Martin et fondation du cimetière du 
Père - Lachaise. 
15. Un gouvernement révolutionnaire de Paris du 26 mars au 20 mai 1871 succède à 
la guerre franco- allemande de 1870 et à la capitulation de l'autorité nationale en 
place. 
16. A l'occasion des expositions universelles. 
17. Bertrand Delanoë. 

3 A. Économie 

1.b. 
2 .a . 
3.c. 
4. Le secteur conseil et assistance, le secteur financier, les services opérationnels et 
l'hôtelerie - restauration, les métiers de cadres et de la fonction publique, 
comptables, financiers, vendeurs et sécretaires, employés de l'hôtelerie et les 
professions des arts et des spectacles. 
5. a. 
6. Les bonnes réponses sont : a, c, d, f. 
7.c. 
8. a, c. (SMIC est le salaire minimum interprofessionnel de croissancece, ce qui est 
en France, le salaire minimum horaire en dessous duquel aucun salarié ne peut être 
payé). 

4 A. La région industrielle 

1. Les mines, la sidérurgie lourde, a filature des fibres textiles naturelles. 
2. d. 
3. a) luthier, b) relieur, c) graveur, d) ébéniste, e) bijoutier, f) horloger, g) doreur, h) 
céramiste. 
4. L'édition- imprimerie-reproduction et le textile-habillement. 
5. Le 8e, 2e, 11e et 10e. 

5 A. L'agriculture 

1. b. 
2. a. 
3.Blé, céréales et plantes fourragères. 
4. b., c. 
5. L'élevage de mouton, la culture de la betterave fourragère, la culture de l'avoine. 
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6 A. Organisation administrative 

1. c. 
2. 20, spirale. 
3. c. 
4. c. 
5. a. 
6. b. 
7. c. 
8. 40, Rome. 
9. Toutes les réponses. 
10. 

u A F Q G R 
0 N T K A L 
M S E B F E 
D J P s 1 D 
S A T Q C C 
A C C 1 w 0 

11. 

ACRONYME OBJECTIFS NOMBRE DE 
MEMBRES NOM 

OCDE 

Se concentre sur les thèmes 
suivants : économie, société, 
gouvernance, finances 
publiques, innovation et 
durabilité. 

30 pays 

Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques 

SAT 
L'utilisation pratique et la 
diffusion de la langue 
construite - espéranto. 

X 
L'Assotiation 

mondiale 
anationale 

UNESCO 

Etablir une liste de 
patrimoine mondial et de le 
protéger. Contribuer au 
maintien de la paix et de la 
sécurité dans le monde en 
resserrant, par l'éducation, 
la science, la culture et la 
communication, la 
collaboration entre les 
nations, afin d'assurer le 
respect universel de la 
justice, de la loi, des droits 
de l'Homme et des libertés 
fondamentales pour tous, 
sans distinction de race, de 
sexe, de langue ou de 
religion. 

193 états 

Organisation des 
Nations unies pour 

l'éducation, les 
sciences exactes 
et natutelles, les 

sciences sociales 
et humaines, et la 
communication et 

l'information 

CCI 
Favoriser les échanges et 
l'investissement, l'ouverture 
des marchés aux biens et 

Entreprises en 30 
pays 

Chambre de 
commerce 

internationale 
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aux services, et la libre 
circulation des capitaux. 
Aussi rédiger les règles dans 
tous les domaines de la vie 
des affaires. 

Gafi 

La lutte contre le 
blanchiment de capitaux et 
contre le financement du 
terrorisme. X 

Groupe d'action 
financière 

internationale 
contre le 

blanchiment 
d'argent 

12. Par exemple: Notre-Dame, le Louvre, les Invalides, la pont Alexandre-lll, le 
Grand Palais, le musée du quai Branly, la Tour Eiffel et le Trocadéro 

7 A. L'espace parisien 
1. Celui qui voyage chaque jour, par exemple au travail. 
2. b. 
3. b. 
4.a 
5. c. 
6. a. 
7. c. 
8. b. 
9. Par exemple: le parc de la Villette, le jardin des Tuileries, le parc des Buttes-
Chaumont, le jardin des Plantes, le jardin du Luxembourg, le Champs-de-Mars, le 
parc Montsouris, et le parc Monceau. Les deux grands espaces boisées, le Bois de 
Boulogne et le Bois de Vincennes. 
10. a. 
11. Montmartre (130 m), Belleville (128 m), Ménilmontant (108 m), les Buttes-
Chaumont (80 m), Passy (71 m), Chaillot (67 m), Montparnasse (66m), la Butte aux 
Cailles (62 m), la Montagne Sainte-Geneviève (61 m). 
12. b. 
13. c. 
14. c. 
15. a3, b2, c 1. 
16. En 1635 par Richelieu, elle se compose de 40 académiciens. Son objectif 
principal est d'élaborer un dictionnaire et donner des règles à la lange française et la 
rendre pure. 
17. a2, b 1, c3. 
18. a. le Louvre, b. la Conciergerie, c. le Panthéon, d. le Grand Palais, e. l'Arc de 
triomphe, f. l'Opéra Garnier. 

8 A. Paris, capitale culturelle 

1. Par exemple : Le Louvre, le musée de Cluny, le musée de l'Armée aux Invalides, 
les musées Guimet, Rodin, Gustave Moreau, Marmottan, Delacroix, le musée 
d'Orsay, Carnavalet, la maison de Victor Hugo, la maison de Balzac, etc. 
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2. La Comédie -Française, le Théâtre national de l'Odéon, le Théâtre national de 
Chaillot, Bobino, le Théâtre Mogador et le Théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Aussi 
l'Opéra Garnier et Opéra Bastille. 
3. Le Grand prix du roman de l'Académie française, le Grand prix de Littérature, le 
prix Goncourt, les prix Théophraste Renaudot, l'Interallié, le prix Fémina, le prix 
Médicis et le Grand prix national des lettres. 
4. La fondation de l'Université. 
5. En 1635. 
6. Salon des Indépendants, Salon des Artistes français, Salon d'Automne, Salon de 
la Société nationale des Beaux-Arts, Salon de la jeune peinture et de la jeune 
sculpture, Salon de Mai, etc. 
7. 3, b) 1, c) 2, d) 4, e) 5. 
8. Auguste Rodin. 
9.Chopin, Gounod, Berlioz, Ducas, Saint-Saëns, Bizet, Ravel, Debussy, Piaf, 
Chevalier, etc. 
10. a, c, e, g, h, j. 
11. a) vrai, b) faux, c) faux, d) vrai. 
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Deuxième partie - B 
1 B. Chanson - Notre-Dame de Paris 
1. Lisez la chanson suivante et devinez qui la chantait ? 
2. A quel roman célèbre réfère la chanson ? Qui a écrit le roman ? 
3. A quoi réfère le texte quand on dit - « Paris s'enroule comme un escargot » ? 
4. Reliez les mots avec leur définitions : 

• un clochard, un boulot, lécher, empêcher de faire qqch, une mouette, une 
goélette, se ficher de qqch, une péniche, grouiller. 

a) un type de bateau 

b) un sans-abri 

c) ne pas s'intéresser (familier) 

d) un type de bateau ou un oiseau 

e) un travail (familier) 

f) toucher qqch avec la langue 

g) bouger 

h) un type de bateau 

i) faire obstacle 

Le savez-vous ? 

Quand la cathédrale a été construite ? 
Quel est le style de ce monument ? 
Que-est ce qui se trouve sur le parvis de la cathédrale et à quoi ça sert ? 

Chanson - Notre-Dame de Paris 

Dans le Paris de Notre-Dame, 
De Notre-Dame de Paris, 
'y a un clochard qu'en a plein le dos 
De porter Notre-Dame sur son dos. 
Il se prend pour Quasimodo. 
Regarde en l'air, la vie qui grouille 
Au lieu de faire des ronds dans l'eau. 
Tu peux pas vivre comme une grenouille, 
Moitié sur terre, moitié sur l'eau. 
Moi, je préfère rester là-haut. 
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Dans le jardin de Notre-Dame 
Où l'on se fait de bons amis, 
'y a qu'à se promener chaque matin, 
Un peu de maïs au creux des mains. 
Les pigeons, moi, je les aime bien. 
Les péniches 
Se fichent 
Des pigeons de la Cité, 
Goélettes, 
Mouettes, 
Elles n'ont que ça dans l'idée. 

Oui, mais autour de Notre-Dame, 
'y a des voyages à bon marché 
Et ces petits coins où le bonheur 
Empêche les maisons de pousser. 
On l'appelle "Marché aux fleurs" 
Henri Quatre 
Verdâtre 
Aime sous son verre de gris 
La vieille flèche 
Qui lèche 
Le plafond gris de Paris 

Et toi, sous le pont de Notre-Dame, 
Regarde en l'air, tu comprendras 
Que si tout le monde faisait comme toi, 
Dans ton pina' y aurait de la pluie. 
Même les ponts, ça se construit 
Car, pour aller à Notre-Dame, 
De Notre-Dame jusqu'à Paris 
Il a bien fallu se mettre au boulot 
Et porter de pierres sur son dos 
Pour passer par-dessus l'eau. 

Voilà pourquoi Paris s'enroule, 
S'enroule comme un escargot, 
Pourquoi la terre s'est mise en boule 
Autour des cloches du parvis 
De Notre-Dame de Paris... 

62 



2 B. Chanson - Il est cinq heures, Paris s'éveille 
par Jacques Dutronc 
Je suis le dauphin de la place Dauphine 
Et la place Blanche a mauvaise mine 
Les camions sont pleins de lait 
Les balayeurs sont pleins de balais 

Il est cinq heures 
Paris s'éveille 
Paris s'éveille 

Les travestis vont se raser 
Les stripteaseuses sont rhabillées 
Les traversins sont écrasés 
Les amoureux sont fatigués 

Il est cinq heures 
Paris s'éveille 
Paris s'éveille 

Le café est dans les tasses 
Les cafés nettoient leurs glaces 
Et sur le boulevard Montparnasse 
La gare n'est plus qu'une carcasse 

Il est cinq heures 
Paris s'éveille 
Paris s'éveille 

Les banlieusards sont dans les gares 
A la Villette on tranche le lard 
Paris by night, regagne les cars 
Les boulangers font des bâtards 

Il est cinq heures 
Paris s'éveille 
Paris s'éveille 

La tour Eiffel a froid aux pieds 
L'Arc de Triomphe est ranimé 
Et l'Obélisque est bien dressé 
Entre la nuit et la journée 

Il est cinq heures 
Paris s'éveille 
Paris s'éveille 

Les journaux sont imprimés 
Les ouvriers sont déprimés 
Les gens se lèvent, ils sont brimés 
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C'est l'heure où je vais me coucher 

Il est cinq heures 
Paris se lève 
Il est cinq heures 
Je n'ai pas sommeil 

Le savez-vous ? 

A quell occasion on a fait construire la tour Eiffel et en quelle année ? 
Combien de temps dura sa construction ? 
Combien de mètres mesure-t-elle ? 
Qui a ordonné la construction de l'Arc de Triomphe ? 
Où se trouve à Paris l'obélisque égyptien ? 
Comment la France a obtenu ce monument ? 
Qu-est-ce que vous savez du quartier du Montparnasse ? 
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3 B. Extrait n°1 - Ëmile Zola - Le ventre de Paris 
Dans cet extrait du premier chapitre du roman, Florent arrêté par erreur après le 

coup d'état du 2 décembre 1851, s'est évadé du bagne de Cayenne et découvre le 
nouveau marché des Halles 7 ans plus tard. 

Lecture 

Il n'eut plus qu'une pensée, qu'un besoin, s'éloigner des Halles. Il attendrait, il 
chercherait encore, plus tard, quand le carreau serait libre. Les trois rues du 
carrefour, la rue Montmartre, la rue Montorgueil, la rue Turbigo, l'inquiétèrent : elles 
étaient encombrées de voitures de toutes sortes ; des légumes couvraient les 
trottoirs. Alors, il alla devant lui, jusqu'à la rue Pierre-Lescot, où le marché au cresson 
et le marché aux pommes de terre lui parurent infranchissables. Il préféra suivre la 
rue Rambuteau. Mais, au boulevard Sébastopol, il se heurta contre un tel embarras 
de tapissières, de charrettes, de chars à bancs, qu'il revint prendre la rue Saint-Denis. 
Là, il rentra dans les légumes. Aux deux bords, les marchands forains venaient 
d'installer leurs étalages, des planches posées sur de hauts paniers, et le déluge de 
choux, de carottes, de navets recommençait. Les Halles débordaient. Il essaya de 
sortir de ce flot qui l'atteignait dans sa fuite ; il tenta la rue de la Cossonnerie, la rue 
Berger, le square des Innocents, la rue de la Ferronnerie, la rue des Halles. Et il 
s'arrêta, découragé, effaré, ne pouvant se dégager de cette infernale ronde d'herbes 
qui finissaient par tourner autour de lui en le liant aux jambes de leurs minces 
verdures. Au loin, jusqu'à la rue de Rivoli, jusqu'à la place de l'Hôtel-de-Ville, les 
éternelles files de roues et de bêtes attelées se perdaient dans le pêle-mêle des 
marchandises qu'on chargeait ; de grandes tapissières emportaient les lots des 
fruitiers de tout un quartier ; des chars à bancs dont les flancs craquaient partaient 
pour la banlieue. Rue du Pont-Neuf, il s'égara tout à fait ; il vint trébucher au milieu 
d'une remise de voitures à bras ; des marchands des quatre-saisons y paraient leur 
étalage roulant. Parmi eux, il reconnut Lacaille, qui prit la rue Saint-Honoré, en 
poussant devant lui une brouettée de carottes et de choux-fleurs. Il le suivit, espérant 
qu'il l'aiderait à sortir de la cohue. Le pavé était devenu gras, bien que le temps fût 
sec ; des tas de queues d'artichauts, des feuilles et des fanes, rendaient la chaussée 
périlleuse. Il butait à chaque pas. Il perdit Lacaille, rue Vauvilliers. Du côté de la Halle 
au blé, les bouts de rue se barricadaient d'un nouvel obstacle de charrettes et de 
tombereaux. Il ne tenta plus de lutter, il était repris par les Halles, le flot le ramenait. Il 
revint lentement, il se retrouva à la pointe Saint-Eustache. 

Le Ventre de Paris 

Les questions: 

1. Trouvez un exemple d'une hyperbole dans le texte. 
2. Trouvez un exemple d'une personnification. 
3. Est-ce que Florent trouve l'endroit où il se trouve agréable? 
4. Qu-est ce qui symbolise dans le texte que Florent se sent comme en prison? 
5. Quels outils lexicaux utilise l'auteur pour exprimer l'hostilité de l'endroit? 
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Le savez-vous? 

Où se trouvent les Halles à Paris? 
Qu'est ce qu'il y avait auparavant dans les Halles et qu'est qu'il 
y a aujourd'hui? 
Que savez-vouz de l'église Saint-Eustache? 
Pour quelle raison a été fondé le centre national d'art et de la culture 
GeorgesPompidou et quel est son rôle? 
Quelles sont les primautées du Pont-Neuf ? 
Que savez-vous de la place de l'Hôtel-de-Ville ? 
Prenez un dictionnaire et essayez de déchiffrer l'étymologie du nom du 
Montmartre. Soyez créatifs ! 
Quels monuments historiques se trouvent à Montmartre ? 
Pour quelle raison et quand on a fait construir la basilique du Sacré-Coeur ? 
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4 B. Extrait n° 2 - Charles Baudelaire - Le Cygne 
À VICTOR HUGO 

Andromaque, je pense à vous, 

Andromaque, je pense à vous ! Ce petit fleuve, 
Pauvre et triste miroir où jadis resplendit 
L'immense majesté de vos douleurs de veuve, 
Ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit, 

A fécondé soudain ma mémoire fertile, 
Comme je traversais le nouveau Carrousel. 
Le vieux Paris n'est plus (la forme d'une ville 
Change plus vite, hélas! que le cœur d'un mortel) ; 

Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques, 
Ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts, 
Les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques, 
Et, brillant aux carreaux, le bric-à-brac confus. 

Là s'étalait jadis une ménagerie ; 
Là je vis, un matin, à l'heure où sous les cieux 
Froids et clairs le Travail s'éveille, où la voirie 
Pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux, 

Un cygne qui s'était évadé de sa cage, 
Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec, 
Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage. 
Près d'un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec 

Baignait nerveusement ses ailes dans la poudre, 
Et disait, le cœur plein de son beau lac natal : 
« Eau, quand donc pleuvras-tu ? quand tonneras-tu, foudre ? » 
Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal, 

Vers le ciel quelquefois, comme l'homme d'Ovide, 
Vers le ciel ironique et cruellement bleu, 
Sur son cou convulsif tendant sa tête avide, 
Comme s'il adressait des reproches à Dieu ! 

Paris change ! mais rien II 

Paris change ! mais rien dans ma mélancolie 
N'a bougé ! palais neufs, échafaudages, blocs, 
Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie, 
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. 

Aussi devant ce Louvre une image m'opprime : 
Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous, 
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Comme les exilés, ridicule et sublime, 
Et rongé d'un désir sans trêve ! et puis à vous, 

Andromaque, des bras d'un grand époux tombée, 
Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus, 
Auprès d'un tombeau vide en extase courbée ; 
Veuve d'Hector, hélas ! et femme d'Hélénus ! 

Je pense à la négresse, amaigrie et phtisique, 
Piétinant dans la boue, et cherchant, l'œil hagard 
Les cocotiers absents de la superbe Afrique 
Derrière la muraille immense du brouillard ; 

À quiconque a perdu ce qui ne se retrouve 
Jamais, jamais ! à ceux qui s'abreuvent de pleurs 
Et tettent la Douleur comme une bonne louve ! 
Aux maigres orphelins séchant comme des fleurs ! 

Ainsi dans la forêt où mon esprit s'exile 
Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor ! 
Je pense aux matelots oubliés dans une île, 
Aux captifs, aux vaincus I... à bien d'autres encor ! 

Les Fleurs de mal, Tableaux parisiens 

Les questions : 

1.Quelle est la forme et la structure du poème ? 
2. Que symbolise le cygne ? 
3. Trouvez des champs lexicaux typiques pour le texte. 
4. Trouvez des allitérations dans le texte, ainsi qu'un exemple d'anaphore. 
5. A quoi réfère l'auteur quand il dit « Le vieux Paris n'est plus »? 

Le savez-vous ? 

Que savez-vous du Louvre ? - A quoi il servait au passé ? Qu-est ce que c'est 
aujourd'hui ? Que-est ce qu'on peut y trouver ? 
Qu'est ce qu'il y a sur la place du Carrousel ? 
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5 B. Extrait n° 3 - Victor Hugo 
- Souvenir de la nuit du quatre 

L'enfant avait reçu deux balles dans la tête. 
Le logis était propre, humble, paisible, honnête; 
On voyait un rameau bénit sur un portrait. 
Une vieille grand-mère était là qui pleurait. 
Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, 
Pâle, s'ouvrait ; la mort noyait son oeil farouche; 
Ses bras pendants semblaient demander des appuis. 
Il avait dans sa poche une toupie en buis. 
On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. 
Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ? 
Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. 
L'aïeule regarda déshabiller l'enfant, 
Disant : - Comme il est blanc ! approchez donc la lampe. 
Dieu ! ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe ! -
Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. 
La nuit était lugubre; on entendait des coups 
De fusil dans la rue où l'on en tuait d'autres. 
- Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres. 
Et l'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer. 
L'aïeule cependant l'approchait du foyer, 
Comme pour réchauffer ses membres déjà roides 
Hélas ! ce que la morte touche de ses mains froides 
Ne se réchauffe plus aux foyers d'ici bas ! 
Elle pencha la tête et lui tira ses bas, 
Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre. 
« Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre ! 
Cria-t-elle ;monsieur, il n'avait pas huit ans ! 
Ses maîtres , il allait en classe, étaient contents. 
Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre, 
C'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre 
A tuer les enfants maintenant ? Ah ! mon Dieu ! 
On est donc des brigands ? Je vous demande un peu, 
Il jouait ce matin, là, devant la fenêtre ! 
Dire qu'ils m'ont tué ce pauvre petit être ! 
Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus. 
Monsieur, il était bon et doux comme Jésus. 
Moi, je suis vieille, il est tout simple que je parte; 
Cela n'aurait rien fait à Monsieur Bonaparte 
De me touer au lieu de tuer mon enfant I » 
Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant, 
Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeule : 
« Que vais-je devenir à présent, toute seule ? 
Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd'hui. 
Hélas ! je n'avais plus de sa mère que lui. 
Pourquoi l'a-t-on tué ? Je veux qu'on me l'explique. 
L'enfant n'a pas crié vive la République. » 
Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas, 
Tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas. 
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Vous ne compreniez point, mère, la politique, 
Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique, 
Est pauvre, et même prince ; il aime les palais; 
Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, 
De l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve, 
Ses chasses : par la même occasion, il sauve 
La famille, l'église et la société; 
Il veut avoir Saint-Cloud plein de roses l'été, 
Où viendront l'adorer les préfets et les maires; 
C'est pou cela qu'il faut que les vieilles grand-mères, 
De leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps, 
Cousent dans le linceul des enfants de sept ans. 

Les Châtiments 

Les questions : 

1. Dans le poème, l'auteur se montre assez critique contre un souverain 
français. Lequel ? 
2. Quel est l'effet de la ponctuation (nombreuses phrases exclamatives et 
interrogatives) dans le poème ? 
3. Quel est le champ lexical le plus frappant dans le texte ? 
4. Quels moyens lexicaux utilise le narrateur pour exprimer la responsabilité 
pour le meurtre du garçon? 
5. Ce poème ressemble à une scène connue - la mort de Gavroche - dans une 
autre oeuvre du même auteur. Savez-vous comment il s'appelle ? 

Le savez-vous ? 

Connaissiez-vous les dessous politiques du poème ? 
A qui on fait référence dans le poème quand on parle de monsieur Bonaparte ? 
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6 B. Extrait n° 4 - Guillaume Apollinaire 
- Le Pont Mirabeau 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

Et nos amours 
Faut-il qu'il m'en souvienne 

La joie venait toujours après la peine. 

Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 

Les mains dans les mains restons face à face 
Tandis que sous 

Le pont de nos bras passe 
Des éternels regards l'onde si lasse 

Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 

L'amour s'en va comme cette eau courante 
L'amour s'en va 

Comme la vie est lente 
Et comme l'Espérance est violente 

Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 

Passent les jours et passent les semaines 
Ni temps passé 

Ni les amours reviennent 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 

Alcools 

Les questions : 

1. Quelle est la forme du poème ? Trouvez un exemple d'anaphore 
2. Quel est le rôle de nomreuses répétitions dans le poème ? 
3. Relevez les expressions qui évoquent la fuite du temps ? 
4. Quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent ? 
5. Quelle est la parabole entre le poète et le pont Mirabeau ? 

Le savez-vous ? 

Que savez-vous du fleuve qui traverse la capitale ? 
Combien y-a-t-il des ponts au-dessus de la Seine dans la capitale française ? 
Où se trouve le pont Mirabeau à Paris ? 
Quand a-t-il été construit ? 
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7 B. Corrigés - deuxième partie 

1 B. Chanson Notre-Dame de Paris 
1. Édith Piaf 
2. Notre Dame de Paris. Victor Hugo. 
3. Les arrondissements parisiens sont organisés en spirale. 
4. a. une péniche, b. un clochard, c. se ficher de qqch, d. une mouette, e. un boulot, f. 
lécher, g. grouiller, h. une goélette, i. empêcher de qqch. 

Le savez-vous ? 
Notre-Dame de Paris 
• la cathédrale, construite de 1160 à 1330, est sûrement l'un de plus remarquables 
produits de l'architecture gothique en France. Pourtant, son style n'est pas 
complètement uniforme : elle possède des caractères du gothique primitif ainsi que 
du gothique rayonnant. En plus, pendant la restauration de la cathédrale au XIXe 

siècle on a ajouté des éléments et des motifs que l'on ne peut attribuer à aucun un 
style du Moyen Age. 
• la cathédrale est bien proportionnée - 130 mètres de long, 48 mètres de large et 
35 mètres de haut. Elle pouvait contenir 9000 persones dont 1500 dans les tribunes. 
Les deux rosaces qui ornent chacun des bras du transept, sont parmi les plus 
grandes d'Europe et mesurent chacune 13,1 mètres de diamètre. 
• au centre du parvis de Notre-Dame, une plaque de bronze incrustée dans le sol 
indique le centre symbolique de la France. À partir de ce point théorique on calcule 
les distances des routes reliant la capitale avec d'autres villes. 

2 B. Il Est Cinq Heures, Paris S'éveille par Jacques Dutronc 

Le savez-vous ? 
La tour Eiffel 
• une tour de fer construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour 
l'exposition universelle de 1889. Construction de cette tour était une occasion pour la 
France d'affirmer son rang de puissance industrielle, après la guerre de 1780 perdue 
pour la France. 

• initialement la tour Eiffel était destinée à durer seulement vingt ans et aurait dû 
être démolie. 

• puisque ce monument était à l'époque de sa naissance en rupture avec 
l'architecture traditionelle, la tour avait de nombreux détracteurs (Guy de Maupassant, 
Alexandre Dumas fils, etc.). Elle ne connaîtra un succès véritable et constant qu'à 
partir des années 1960, avec l'essor du tourisme international. Elle accueille 
maintenant plus de six millions de visiteurs chaque année. 

• la construction de la tour dura deux ans, deux mois et cinq jours. Elle est 
composée de 18 038 éléments métalliques et 2 500 000 rivets. A l'origine elle 
mesura 300 mètres, plus tard elle fut prolongée de 25 mètres par de nombreuses 
antennes. Elle pèse 10 100 tonnes. 

• au passé utilisée pour de nombreuses expériences scientifiques (recherches 
météorologiques), de nos jours elle sert d'emetteur de programmes radiophoniques 
et télévisés. 
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L'Arc de Triomphe 
• haut de 50 mètres et large de 45 mètres il est situé sur la place de l'Étoile à 
l'extrémité de l'avenue des Champs-Elysées. 

• sa construction fut ordonnée par Napoléon Ier en 1806 et les travaux termineront 
trente ans plus tard. 

L'obélisque 
• monument qui est originaire d'Égypte de Louxor, vieux de 3 300 ans, qui orne la 
place de la Concorde. 

• il fut offert à la France par l'Egypte pour reconnaître le rôle du Français Jean-
François Champollion qui a été le premier à déchiffrer les hiéroglyphes. 

• haut de 22,86 mètres, le monolithe en granité, pèse 227 tonnes. 

• les hiéroglyphes qui le recouvrent célèbrent la gloire du pharaon Ramsès II. 

• en 1998 un ornement sommital originaire fut remplacé par un pyramidion doré de 
plus de trois mètres et demi. 

Montparnasse 
Comme les autres communes celle-ci a été absorbée par la capitale pendant 

les divisions administratives en 1860. Montparnasse d'aujourd'hui est un quartier 
parisien qui se trouve au sud de Paris et créé l'essentiel du 14e arrondissement. 

Ce qu'on appelle aujourd'hui Montparnasse était au XVIIe siècle une butte 
formée par des remblais. Le lieu a reçu son nom par des étudiants voisins qui y 
venaient déclamer des vers. Le nom a été crée en référence au mont Parnasse, 
résidence des Muses de la mythologie grecque. Plus tard, au XVIIIe siècle la colline 
fut rasée pour y tracer le boulevard du Montparnasse ce qui était un lieu de 
promenade de la ville. C'était un quartier de nombreuses salles de danse et de 
cabarets. 

Le quartier a donné son nom à une gare, un cimetière et une tour. Au 
cimetière du Montparnasse reposent beaucoup de personnes célèbres, entre autres, 
Charles Baudelaire, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Guy de Maupassant, 
Sdamuel Beckett, etc. La Tour Montparnasse est haute de 210 mètres (59 étages) et 
sert comme un siège de bureaux. 

A partir de la fin du XIXe siècle le quartier attire de nombreux artistes et il va 
devenir la plaque tournante de la modernité. Parmi les artistes qui fréquentèrent ce 
coeur de la vie intellectuelle et artistique on peut nommer : Pablo Picasso, Guillaume 
Apollinaire, Salvador Dali, Jean-Paul Sartre, André Breton, Ezra Pound, Henri Miller, 
etc. De nos jours, le quartier est un important quartier d'affaire parisien. 

3 B. Extrait n° 1 - Emile Zola - Le ventre de Paris 

1. " déluge de choux " 

2. Personnification des légumes par le biais d'une métaphore où les herbes 
encerclent le personnage : " cette infernale ronde d'herbes qui finissaient par tourner 
autour de lui en le liant aux jambes de leurs minces verdures. " 
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3. Le personnage de Florent venu de l'extérieur semble redouter l'organisme que 
représentent les Halles de Paris. Déjà dans ce texte on le voit essayer de fuir ce 
ventre qu'il perçoit comme hostile mais il est finalement repris malgré ses efforts, par 
les Halles qui le happent. 

4. Récurrence des noms de rue qui correspondent au plan exact de l'époque 
(caractéristique naturaliste) parcours en boucle : il est prisonnier. En plus, Florent voit 
les mêmes charrettes, les mêmes légumes. 

5. Les charrettes : matière dure qui bloque les rues. L'auteur utilise l'énumération, la 
fréquence des mêmes éléments, et termes (verbes et adjectifs) qui signalent la 
clôture " encombrées ", " infranchissable ", " embarras ", " barricadaient". 
Les légumes:impression d'une abondance. Les expressions comme: " déluge de 

choux ". 
On répété les mêmes éléments. 

Le savez-vous? 
Les Halles de Paris 

Un quartier situé dans le 1er arrondissement de Paris tient son nom des 
Halles centrales (un vaste marché) qui s'y tenaient jusqu'aux début des annnées 
1970. Dès l'époque des Mérovengiens ce quartier centraLâ-devenu rapidement un 
lieu stratégique ( il se trouvait à proximité des voies essenti§ls_comme rue Saint-
Denis, Saint-Martin et Saint-Honoré, et le lieu a sert comme un point stratégique pour 
sécuriser l'île de la Cité). De nos jours, le grand marché est remplacé par un parc, un 
centre commercial souterrain (Forum des Halles - le plus grand centre commercial 
de Paris), et par de nombreux endroits consacrés aux loisirs. La gare RER Châtelet 
- les Halles, situé au dessus du complexe, est la plus grande gare souterraine du 
monde. Dans~le quartier on trouve également l'église Saint-Eustache et la fontaine 
des Innocents. On y a aussi implanté le plus grand établissement culturel française -
le centre Pompidou. 

Le marché 
• le marché est fondé par Louis VI en 1137. 

• Philippe Auguste fait construire les premières halles pour les marchands - on les 
appelle les Halles (en allemagne - marché couvert). 

• plus tard le marché prend une grande ampleur. On y vend du drap, de la toile, de 
la mercerie, du cuir, de la fourrure, du pain, des fruits, les légumes, etc. 

• sous le Seconde Empire on se met à la transformation et élargissement du 
marché - on fait construire dix pavillons. 

• en 1969 les Halles sont transférées à Rungis, à 10 kilomètres de Paris. 

L'église Saint-Eustache 
• la construction de l'église débute en 1532 sous le règne de François Ier et se 
poursuit pendant plus d'un siècle, elle est achevée totalement en 1640. 

• c'est la plus vaste église de Paris après Notre-Dame (elle a des proportions: 105 
mètres de long, 43 mètres de large et 33,5 mètres de haut)aussi son plan est 
similaire à celui de Notre-Dame. 

74 



• la structure du bâtiment reste d'influence gothique tandis que les ornements sont 
de style Renaissance. 

• les tours de l'église ne furent jamais achevées. 

• l'église est pillée et saccagée pendant la Révolution. En 1779 l'édifice est 
transformée en temple de l'agriculture. Elle subit deux grands incendies, en 1844 et 
sous la Commune de Paris. 

• ce lieu est réputé pour ses qualités acoustiques, on y organise de nombreux 
concerts de musique religieuse. 

Le centre national d'art et de culture Georges Pompidou 
• un établissement poly-culturel situé entre le quartier des Halles et Marais. 

• le centre est ouvert au public depuis 1977, il a été crée par la volonté du 
Président de la République Georges Pompidou, qui souhaitait créer un espace 
culturel associant toutes les formes et tous les modes de la création contemporaine: 
«Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel qui soit à la fois 
un musée et un centre de création où les arts plastiques voisineraient avec la 
musique, le cinéma, les livres, la recherche audiovisuelle» (source Paris pour les 
nuls, p.70). 

• le centre conserve l'une des deux plus importantes collections d'art moderne et 
contemporain au monde avec celle du Muséum of Modem Art de New York, abrite 
d'importantes galeries d'expositions temporaires, des salles de spectacles et de 
cinéma, un institut de recherche musicale et la première bibliothèque de lecture 
publique en Europe. Le centre aussi organise des activités pour les enfants, des 
spectacles de danse et de théâtre, des colloques et des séminaires. 

• c'est la troisième institution la plus visitée en France après le musée du Louvre et 
la tour Eiffel. 

Le Pont-Neuf 
• c'est le plus ancien pont de Paris (dates de construction - 1578-1607). 
• c'est le troisième plus long pont de la capitale (232 m). 
• son nom vient du fait que c'est le premier pont en pierre de Paris. 
• c'est le premier pont de Paris à ne plus être couvert. 
• il dispose de trottoirs - une autre nouveauté parisienne. 
• pour la première fois, on orne le pont d'une statue équestre en l'honneur 
d'Henri IV. 
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La place de l'Hôtel-de-Ville 
• ancienne place de Grève jusqu'en 1803, située sur les berges de la Seine où se 
trouvait un important port parisien qui servait au déchargement et à la vente du vin, 
charbon, bois, blé et 

• dans le passé les ouvriers sans travail s'y présentaient à l'aube à la recherche 
d'un employeur. 

• sous l'Ancien Régime, cette place servait aussi aux exécutions et aux supplices 
publics (en 1792 la première exécution par guillotine a eu lieu sur la place de 
Grève). 

• aujourd'hui c'est un lieu de nombreuses animations. On y place une patinoire 
géante en hiver, on y monte des expositions, salons, et lors des grands soiréses 
sportives on y installe un écran géant. 

Le quartier de Montmartre 
Montmartre est un ancien village français qui fut annexé à la capitale en 1860. 

La butte de Montmartre est situé au nord de Paris et constitue pour l'essentiel le 
XVIIIe arrondissement. La colline sur laquelle se trouve Montmartre est le point 
culminant de la capitale. Cet endroit avec l'une des plus belles vues de Paris est très 
visité par les touristes, tout cela est facilement accessible par le funiculaire. 

Le nom du quartier a deux origines éthymologiques possibles. Soit il vient 
d'une appellation romaine Mons Martis (le mont de Mars) parce que pendant la 
période romaine la butte était l'emplacement d'un temple dédié à Mars, soit son autre 
nom originaire est le mont de martyre d'après le passage important de Saint Denis, 
premier évêque de Paris, qui aurait survécu à son éxecution. 

Montmartre a joué un rôle important pendant la Commune de Paris en 1871. 
Plus tard, aux XIXe et XXe siècles, Montmartre a été un lieu phare des artistes et 
sourtout de la peinture, accueillant des artistes comme Pissarro, Toulouse-Lautrec, 
Steinlen, Van Gogh, Modigliani, Picasso, etc. 

La butte, couronné par la basilique du Sacré-Coeur, est renomée aussi pour 
ses autres monuments. On y trouve également les églises Saint-Pierre et Saint-Jean, 
le Moulin de la Galette, la fameuse place du Tertre (qui accueille de nombreux 
peintres et caricaturistes), les cabarets Le Chat noir, le Lapin Agile ou le Moulain 
Rouge. La Rue Saint-Vincent est la plus connue pour ces vignobles de Paris (son 
gain sert à soutenir les institutions sociales). 

La basilique du Sacré-Coeur 
• la fondation du Sacré-Coeur date d'une période assez difficile pour la France. Sa 
construction fut décrétée par une loi votée par l'Assemblée nationale après la défaite 
de 1871 pour «expier les crimes des communards», ainsi que pour rendre 
hommage à la mémoire de nombreux citoyens français qui ont perdu la vie durant la 
guerre franco-prussienne. 

• sa construction a commencé en 1875 mais elle n'a été achevée qu'en 1914 et 
consacrée après la Première Guerre mondiale. Ce Voeu national, comme elle est 
souvent appellée, a été majoritairement financée par le peuple français dans le cadre 
d'une souscription nationale. 
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• l'architecture de la basilique est caractérisée par un certain déséquilibre 
architectural : on y voit mélanger l'architecture romane avec le style byzantin. 

• sur le plafond de la basilique on trouve la plus grande mosaïque du monde, 
couvrant une surface de 475m2. 

• la basique dispose d'une cloche la plus grande de France - elle mesure 3 mètres 
de diamètre et pèse 18 835 kg. 

• La crypte de la basilique a la même disposition que toute l'église. 

4 B. Extrait n° 2 - Charles Baudelaire - Le Cygne 

1. Le poème est composé de deux parties comportant respectivement 7 et 6 
quatrains d'alexandrins. Les rimes sont croisées et respectent l'alternance entre 
rimes masculines et rimes féminines. 
Le poème est structuré en miroir par un chiasme, on va d'Andromaque au cygne, et 
du cygne à Andromaque. On note de nombreuses répétitions : « souvenir », 
« superbe », « vieux », « maigre »... 
2. Le cygne est blanc, pur, et symbolise la métamorphose. Il est ridicule sur terre, 
hors de son élément naturel (à comparer à L'Albatros). Il est également antithétique 
(« ridicule et sublime »). 
3. Les champs lexicaux du mal, de la pensée, de l'architecture (qui exprime une idée 
de stabilité) et le champ lexical de la mutation. 
4. Les allitérations en "s" - exprimant le soufle, et "r" (exprimant la pesanteur). 
L'anaphore « Je pense... » 
5. A la modernisation de la ville par le baron Haussmann sous le Seconde Empire. 
L'auteur évoque le regret d'une ville bouleversé par les changements. 

Le savez-vous ? 
Le Louvre 
• ancien palais royal est aujourd'hui l'un des plus connus et riches musées du 
monde. 

• la construction du Louvre a duré presque un millénaire et elle est étroitement liée 
à l'histoire de la capitale. Sous le règne de Phillipe Auguste (fin du XIIe siècle) le 
Louvre sert comme de forteresse et joue un important rôle militaire. C'est seulement 
deux siècles plus tard sous le règne de Charles V qui ordonne de transformer le 
Louvre en luxueuse résidence royale. A partir de ce temps là jusqu'en 1870 le 
Louvre est, par intermittence, le siège du pouvoir royale. En 1793 on y crée un 
musée national qui s'agrandit de plus en plus et qui y siège jusqu'à nos jours. A 
présent l'Ensemble du palais du Grand Louvre forme un énorme complexe y compris 
le Palais-Royal et le jardin des Tuileries. 

• l'étymologie du nom du Louvre n'a pas encore été expliquée d'une manière 
satisfaisante. D'après une hypothèse il existe un rapprochement entre le mot latin 
lupus, qui laisserait supposer que le lieu était habité par les loups. Une autre 
hypothèse affirme que le mot Louvre ressemble à des mots lauer ou lower qui 
signifiaient à l'ancien français château fort. 

. le musée du Louvre contient au total 250 000 oeuvres dont 145 000 dessins, 
7 500 peintures et 45 000 antiquités. Environ 2 700 donateurs ont contribué au cours 
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de plusieurs centenaires à ammasser les collections. Les oeuvres couvrent la 
période comprise entre l'Antiquité la plus lointaine (environ 7 000 avant J.-C.) et les 
années 1850. De toutes les oeuvres seulement 35 000 sont exposée au public. Avec 
sa surface de 160 106 m2, dont 58 470 consacrés aux expositions, c'est le plus 
grand musée parisien. 

• un chef-d'oeuvre de toutes les collections royales est sans doute la Joconde, 
peignit vers 1503-1506 par Léonard de Vinci. 

• à partir de 1982 la pyramide en verre et en métal domine la Cour de Napoléon et 
fonctionne comme l'entrée du musée du Louvre. 

La place du Carrousel 
• l'une des cours du Louvre qui a reçu son nom après un spectacle d'équitation 
organisé à l'occasion de la naissance du fils de Louis XIV. 

• aujourd'hui la place est dominée par l'Arc de Triomphe du Carrousel. Ce 
monument fut érigé en 1809 sur l'ordre de Napoléon Ier en hommage à la Grande 
Armée, victorieuse à Austerlitz. 

5 B. Extrait n° 2 - Victor Hugo - Souvenir de la nuit du quatre 

1. Napoléon III 
2. Cela provoque un bouleversement affectif. 
3. Le champ lexical du chagrin. 
4. Tout d'abord il dit "on" ce qui est très général, puis il dit "ils", et finalement il 
accuse directement Napoléon III. 
5. Les Misérables. 

Le savez-vous ? 
Le Coup d'État du 2 décembre 1851 

• dans ia nuit du 1erau 2 décembre 1851, Napoléon III fait dissoudre illégalement 
l'Assemblée nationale et rétablit le suffrage universel. 

• les troupes de Louis-Napoléon Bonaparte, occupent les points stratégiques de 
Paris, et ses opposants sont arrêtés à leur domicile. 
• quelques soulèvements contre le souverain éclatent en protestation. Le 3 
décembre, un bataillon ouvre le feu sur la foule. Le lendemain, des barricades sont 
démantelées dans les faubourgs ouvriers . Le 5, les troupes contrôlent la ville. 
• les combats font 380 victimes civiles, des arrestations sont massives - environ 
27 000 personnes, 15 300 personnes sont condamnées, 238 étant déportées à 
Cayenne, 9530 en Algerie, 1545 expulsées, 2804 internées en France. 
• des soulèvements de ruraux républicains sont vigoureusement réprimés dans 
certains départements comme l'Yonne, les Basses-Alpes, le Var et le Lot-et-Garonne. 
• en janvier 1852, une nouvelle constitution porte la durée du mandat du président 
à 10 ans. 
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Napoléon III 
• prince français (le neveu de Napoléon Ier) à sa naissance et premier président 
de la République française, élu le 10 décembre 1848, ainsi que le troisième 
empereur des Français (1852-1870). 
• ses premières tentatives de coup d'État ont échoué et c'est la vague 
révolutionnaire de 1848 qui le conduit à la prééminence politique. 
• le coup d'État du 2 décembre 1851 lui permet ensuite de mener enfin la 
restauration impériale à son profit et d'exercer un pouvoir personnel sans partage. 
• son règne est marqué par le développement industriel, économique et financier 
considérable, notamment par la transformation de Paris par le préfet Haussmann. La 
fin de son régime fut scellée par sa défaite de 1870 lors de la guerre franco-
prussienne immédiatement suivie par la guerre civile de la Commune de Paris. 
Pourtant, le régime de Napoléon III fut longtemps discrédité dans la mémoire 
collective nationale (il le dut à son caractère resté longtemps autoritaire et répressif). 
Même les réussites de son régime sont critiquées par ses contemporains (Zola, 
Hugo). 

6 B. Extrait n° 4 - Guillaume Apollinaire - Le Pont Mirabeau 

1. 4 quatrains et refrain sous forme de distique (2 petit vers qui reviennent toujours) 
Forme:10/4/6/10. Refrain : vers impaires, heptasyllabes. L'anaphore "ni". 
2. Les répétitions donnent une impression de monotonie, de plainte, et rapproche ce 
texte d'une complainte. 
3. "passe", "coule", "s'en va". 
4. La fuite du temps et la fuite de l'amour. 
5. Le pont est statique et le poète se sent figé par sa douleur - « je demeure ». 

Le savez-vous ? 
La Seine 
• c'est un fleuve français, long de 776 kilomètres, qui coule dans le Bassin parisien. 
Sa source se trouve près de Dijon et le fleuve se jette dans la Mance j)tès du Havre. 
Son Bassin versant a une superficie d'environ 75 000 km2. —' 

• son nom vient d'un mot latin Sequana dont l'origine reste obscure. 

•. c'est une voie bien navigable d'une importance considérable car la seine relie 
Paris à la Manche, on y trouve deux grands ports fluviaux: Paris (port de 
Gennevilliers) et Rouen (premier port céréalier d'Europe). 

• le long de sa vallée se sont installés de nombreux établissements industriels. 
Notamment l'industrie automobile, la pétrochimie, les centrales thermiques et les 
centrales nucléaires. 

• il est curieux que les sources de la Seine sont la propriété de la capitale depuis 
1864. 

• la capitale comporte 37 ponts au-dessus de la Seine (en 2006). 
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Le pont Mirabeau 
• il a été construit entre les années 1895 et 1897 et à partir de 1975 il est classé 
comme un monument historique. 

• il relie le 15e e le 16e arrondissement, sa longueur est de 173 mètres et largeur de 
20 mètres. 

• les deux piliers du pont représentent des bateaux. Celui près de la rive droite 
descend la Seine, tandis que celui de la rive gauche la remonte. Ces bateaux sont 
ornés de quatre statues allégoriques: La Ville de Paris (proue du bateau de la rive 
droite), la Navigation (poupe), l'Abondance (proue du bateau de la rive gauche) et le 
Commerce (poupe). Les deux allégories de proue (Paris et Abondance) font face à la 
Seine, tandis que les deux allégories de poupe (Navigation et Commerce) font face 
au pont. 

80 



Conclusion 
Ce travail couvre l'essentiel des caractéristiques de la capitale française. Il n'a 

pas la prétention d'être exhaustif sur chaque sujet, mais il peut faire naître l'envie 
chez les étudiants d'approfondir leurs connaissances sur des sujets qui les auraient 
intéressés. Le manuel veut offrir une vision globale de la capitale et amener les 
étudiants à développer leurs compétences linguistiques. Avant tout la 
compréhension écrite et l'enrichissement du vocabulaire. On voudrait en même 
temps susciter la curiosité des étudiants de langue française pour cette métropole 
européenne et soutenir leur motivation pour l'apprentissage de la langue française. 
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Resumé 
Vyučování cizího jazyka je komplexní záležitost. Nestačí jen učit studenty 

slovní zásobu či gramatické struktury daného jazyka, ale je také nutno rozvíjet jejich 
povědomí o reáliích země, jejíž jazyk si chtějí osvojit. To je důvod, proč vznikl tento 
didaktický materiál. Jeho cílem je nabídnout studentům ucelený obraz francouzského 
hlavního města, aby tak získali více vědomostí a zároveň se při studiu reálií 
zdokonalovali ve francouzském jazyce. Tím se také vysvětluje, proč je tato práce 
vypracována výhradně ve francouzském jazyce. 

Předkládaný didaktický materiál je určen především učitelům francouzského 
jazyka, kteří mají zájem v rámci vyučování poskytnout svým studentům možnost 
seznámit se blíže s reáliemi Paříže a současně tímto způsobem rozvíjet jazykové 
schopnosti studentů. Zároveň je ovšem koncipován tak, aby s ním mohli pracovat 
studenti i samostatně v rámci samostudia. Cílovou skupinou jsou zejména studenti 
gymnázií, připravující se na maturitu z francouzského jazyka, dále pak studenti 
jazykových škol, eventuelně studenti vysokých škol. 

Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, část teoretickou a část praktickou. 
V teoretické části předkládáme reálie francouzského hlavního města rozdělené 
tématicky do jednotlivých kapitol. Mezi nabízená témata patří například historie, 
ekonomika, statutární rozdělení aj. Praktická část se skládá ze dvou částí. První 
nabízí celou řadu praktických cvičení, na kterých si mohou studenti ověřit, do jaké 
míry si osvojili informace z teoretické části. Druhá část praktického oddílu je spíše 
nadstavbová. Obsahuje autentické texty, které jsou určeny k literárnímu rozboru a 
vybízejí k samostatné práci. 

Smyslem této příručky není poskytnout vyučujícím a studentům vyčerpávající 
a detailní pohled na francouzskou metropoli, nýbrž podat ucelený souhrn základních 
informací, které by měl každý frankofonní student znát. 
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