CORRECTION DU QUESTIONNAIRE SUR PARIS
1) Paris est appelée la ville Lumière parce qu’elle a été la première ville d’Europe à
être illuminée au gaz à la fin du XIXe siècle.
2) Paris se trouve dans la région de l’Île-de-France, au Nord du pays.
3) Elle compte plus de deux millions d’habitants.
4) Au temps des Romains, le nom de Paris était Lutèce ; ce nom signifie « habitation
aux milieu des eaux » dans la langue des Celtes.
5) Ce sont les Francs qui lui donne le nom « Paris » parce qu’elle était habitée par la
tribu des Parisii.
6) La cathédrale de Paris s’appelle « Notre Dame » : c’est un chef d’œuvre de l’art
gothique et elle est célèbre pour ses vitraux.
7) Le Sacré Cœur est une cathédrale sur les collines de Paris, en particuliers sur la
butte de Montmartre.
8) La Seine partage Paris en deux rives : la gauche et la droite.
9) Les monuments les plus célèbres de Paris sont la Tour Eiffel, la Sorbonne et le
Panthéon sur la rive gauche et Place de l’Étoile, Place de la Concorde, l’Opéra, le
Louvre, la Bastille et les Champs-Élysées sur la rive droite.
10) La Tour Eiffel, construite par l’ingénier Gustave Eiffel à l’occasion de l’Exposition
Universelle de 1889, mesure 320 mètres. Elle est divisée en trois étages qu’on peut
monter à pieds ou en ascenseur : au premier étage, il y a le musée historique de la
tour, au deuxième étage, il y a un restaurant et au troisième, on peut regarder un
paysage merveilleux.
La Sorbonne est la plus ancienne université de France, née en 1253, grâce à
Robert de Sorbonne, son fondateur. Elle se trouve au centre du Quartier Latin.
Le Quartier Latin prend son nom de la langue latine, utilisée pour enseigner aux
français mais aussi aux étrangers.
Le Panthéon est un monument néoclassique où on peut voir les tombeaux des
hommes les plus illustres de France comme Hugo, Voltaire et Rousseau.
L’Arc de Triomphe se trouve dans la Place de l’Étoile ; il représente les victoires de
Napoléon.

Place de la Concorde est une des places les plus grandes d’Europe ; il y a un
obélisque égyptien et deux fontaines magnifiques. C’est la place où Louis XIV et sa
femme ont été guillotinés.
L’Opéra est le plus vaste théâtre lyrique du monde, en effet, c’est le temple de la
musique lyrique française.
Autrefois, le Musée du Louvres était une forteresse, une prison, une résidence
royale ; maintenant, c’est un des plus célèbres musée du monde où on peut
observer des œuvres d’art comme la Joconde et la Vénus de Milo. Son entrée
principale est une pyramide en verre et acier, bâtie en 1989.

