Fiche élève
Activité 1
Avec votre groupe choisissez trois mots qui représentent pour vous :
Paris : ____________ ____________ ____________
Les Parisiens : ____________ ____________ ____________

Activité 2
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xTvbaGBRQdQ
Vous allez regarder une vidéo vous présentant les principaux arrondissements de Paris.
Partie 1 : regardez la vidéo une première fois et cochez la bonne réponse
1. Combien d’arrondissements il y a aujourd’hui à Paris ?





13
18
20
25
2. Qui dirige chaque arrondissement ?

 un préfet
 un maire
 un député
3. A quel animal Paris est-elle comparée ?
 un serpent
 un caméléon
 un escargot

Partie 2 : pour mieux informer les personnes qui ne connaissent pas les
différents arrondissements de Paris, complétez la carte (page 2).
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1. Complétez les bulles avec les informations
entendues dans le reportage.
2. Indiquez au moyen d’une flèche où se trouvent les monuments
illustrés sur le plan : la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe,
le Sacré-Cœur et le musée du Louvre

Les 18e, 19e, et 20e
arrondissements
Population :

3. A votre avis, que signifie « rive droite » ? « rive gauche » ?

Le 11e arrondissement
Population :
A voir / à faire :

Le 13e arrondissement
Le 16e arrondissement
Population :
A voir/ à faire :

Surnom :
Population :
A voir/ à faire :
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Activité 3
Observez les photos distribuées par votre professeur.
Sélectionnez les monuments ou édifices situés à Paris. Discutez avec les personnes de
votre groupe pour vous mettre d’accord. Utilisez des expressions de l’opinion.
Exemple : je pense que ce monument n’est pas à Paris

… à mon avis… je suis sûr(e) que ...

Activité 4
Réalisez une brochure touristique pour un week-end insolite à Paris.
Le titre de la brochure : « Voyage autour du monde à Paris »
Prévoyez un programme pour deux jours (jour 1 et jour 2).
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