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Activité de post-lecture - Vocabulaire
Complète la grille suivante.
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1 Ils représentent les deux rives de la Seine et sont inscrits sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
2 Monument le plus célèbre de Paris.
3 Un des moyens de transport les plus utilisès á Paris.
4 Créatures monstrueuses sculptées sur les cathédrales.
5 Célèbre baron qui a transformé l’urbanisme de Paris.
6 Lieux souterrains oú étaient entreposés les os des morts.
7 Fleuve qui traverse Paris.
8 Petit biscuit ronde à base d’amandes.
Solution
1 Quais, 2 Tour Eiffel, 3 métro, 4. Gargouilles, 5. Haussmann, 6. Catacombes,
7. Seine, 8 macaron.
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BILAN
Complète le texte suivant.
Paris, la capitale de la France, est aussi appelée la ville de
________________. En effet, on y trouve de nombreux lieux
romantiques comme les bords de la Seine, le musée de la Vie
romantique ou le mur des ________________.
C’est également une ville culturelle importante : parmis les musées
les plus célèbres, on peut citer le musée du ________________
ou le centre ________________. Tous les ans, de nombreux
événements sportifs ont lieu comme les matchs de football au
________________ou l’Open de tennis au _________________ _.
Enfin, Paris est aussi célèbre pour les personnages qu’elle abrite.
Par exemple, on raconte qu’un ________________se promène à
l’Opéra Garnier et qu’une ________________, appelée Belphégor,
hante le musée du Louvre.

Solution
l’amour - Je t’aime – Louvre - Georges Pompidou/Beaubourg - Stade de France
Bercy Arena/Palais omnisports de Paris-Bercy – fantôme – momie
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DELF

Production écrite
À ton tour, décris Paris comme dans le livre. Choisis trois
lettres de l’alphabet et associe-les à un monument, lieu,
personnage ou événement de Paris. Ensuite écris quelques
lignes pour expliquer. Attention, tu ne peux pas répéter ce
qui est déjà dans le livre !
1 Monument :_________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

2 Monument :_________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

ÉLÈVE

3 Monument :_________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Gros plan

Les plus grandes villes de France
Paris, capitale de la France, est la plus grande ville du pays. Elle compte en effet plus de deux millions
d’habitants. Après Paris, les villes les plus grandes de France sont Marseille avec plus de 850 000
habitants, Lyon avec presque 500 000 habitants et Toulouse avec un peu plus de 450 000 habitants.
Toutefois, en incluant la périphérie des villes, la classement change. Après Paris et sa périphérie, on
retrouve Lyon et son agglomération, puis Marseille/Aix-en-Provence et Toulouse. En dehors de la France
métropolitaine la ville la plus peuplée est Pointe-à-Pitre et son agglomération en Guadeloupe.
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