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INTRODUCTION
Les jardins et l'histoire de Paris
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D'où vient le nom de "Tuileries"?

Quel batîment officiel se trouve au Luxembourg?
Quel est l'arbre plus ancien du Jardin de Plantes?

• D'abord trouvez de quel jardin de Paris est 
chaque photo.
• Ensuite répondez les questions cachées en 
bas de la page.
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PARIS

Ordonnez ces photos chronologiquement. 
Donnez une date aproximative pour 
chacune.
En cliquant PARIS,vous trouverez la 
réponse.
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Les énigmes: Il faut trouver l'endroit 
Comment 
le faire?

Il faut observer 
chaque image...

Et trouver le tout!

Quelques pistes...
Pour le premier: où avezvous des magasins en couleurs?
Pour le deuxìème: regardez bien la carte...
Pour la troisième: attention au pont et aux gens!
Pour le quatrième: quel vers très connu cache le titre?
Pour le cinquième: le monde àrabe à Paris?

Devoir: Par groupes, préparez une 
présentation de maximum 3 minutes 
de chaque endroit ou activité
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Des images pour 
le tout.
Qu'estce que 
c'est? 
Donnez tous les 
détails.

Pour la correction cliquez ici
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Estce que votre recherche a été 
complète?
Cliquez ici pour le savoir....

fr.wikipedia.org/wiki/Canal_Saint-Martin
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Ce n'est pas un parc, ce n'est pas un monument...C'est très ancien, mais on fête des 
anniversaires des enfants en on joue au ballon... Cet endroit a risqué d'être eliminé par 
le manque d'intêret de la Mairie de Paris. Ce sont les habitants qui l'ont sauvé. 
Dorénavant... il leur appartiendra pour toujours...

Cliquez pour connaître la réponse
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Cliquez sur l'image pour 
connaître tout sur...

Les arènes de Lutèce!
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Cela est un peu plus difficile de déviner... 
Ce n'est pas un endroit, c'est une 

habitude.
Une habitude des jeunes...

Cherchez information, demandezvous ce 
qui peut bien se passer...

Pour répondre juste il faut donner des 
détails!
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Lire...ou ne pas lire...celleci est la question...

Reponse: 
Cliquez!
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Située en plein coeur du 
quartier Saint Michel à Paris, 
la devanture de cette librairie 

anglaise a des allures de 
magasin d'antiquités, avec sa 
vitrine chargée de livres en 
cuir et de cadres baroques 

dorés. Ce qui surprend quand 
on y rentre, ce ne sont pas les 

échelles interminables, 
grimpant le long des étagères, 

mais plutôt les effluves de 
livres anciens chatouillant vos 

narines. Le silence quasi 
monacal impressionne, bien 

qu'entrecoupé par le 
grincement des marches 
d'escalier et les dalles de 

tomette rouge basculant sous 
vos pas. 

 
Découvrez le blogue de 
Shakespeare and Co.
Cliquez sur l'image!

Voilà votre librairie favorite! Donnez un 
coup d'oeil dedans...
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La solution...dans la 
page suivante

Oui, oui, ce lieu 
se trouve à Paris!!
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Cliquez sur l'image pour 
connaître tout sur la...

Mosquée de 
Paris!

Cliquez sur la boulette 
pour voir ce qu'elle 
cache...

www.la-mosquee.com/htmlfr/entreefr.htm
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Pourquoi cet endroit estil 
intéressant?
Qu'estce qu'il a 
d'extraordinaire?
Cela a été difficile de trouver 
le tout?
Quelles ont été les pistes ou 
les photos qui nous ont aidé?

Où se trouve ce lieu?
Qu'estce que c'est?
Qui y va ou qui l'utilise?
Pour quoi faire?

• Nous parlons lentement pour que 
tout le monde nous comprenne.
• Nous avons tous travaillé, donc 
nous parlons tous un peu.
• Nous avons bien corrigé notre 
presentation.
• Nous essayons de prononcer 
correctement.
• Il ne faut pas lire!
• On explique quelque chose très 
intéressante, alors on s'exprime 
avec enthousiasme et rythme.
• J'ai pratiqué devant le miroir avant 
de le faire en classe.

Évaluation



Adjuntos

poster_RP_paris.pdf




Au milieu du XIXe siècle, les rues de Paris sont encore sombres, étroites et 
insalubres. Lors de son séjour en Angleterre, Napoléon III avait été fortement 
impressionné par les quartiers ouest de Londres et l’empereur a voulu faire de 
Paris une ville aussi prestigieuse : ce sera le nouveau préfet, Georges Eugène 
Haussmann, qui réalisera ce projet.
Les objectifs des travaux sont une meilleure circulation de l’air et des hommes, 
et la maîtrise d’éventuels soulèvements populaires. Ainsi, de nombreux 
immeubles sont démolis pour percer des rues plus larges 
et des grands boulevards. Malgré la réussite des travaux, l’œuvre de 
M. Haussmann n’en reste pas moins contestée : il fut surnommé « Attila » par 
les Parisiens, à cause de ses démolitions massives d’immeubles.
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 Boulevard du Temple, 1839.


Le nouveau Paris


  Rond-Point   Rond-Point


Paris au fi l du temps


Au Ier siècle avant Jésus-Christ, Paris s’appelle Lutèce. 
C’est une ville gallo-romaine dont le centre est la montagne 
Sainte-Geneviève, où se dresse aujourd’hui le Panthéon. 
À son apogée, Lutèce reste une cité modeste de l’Empire 
romain, avec probablement une population de cinq à six 
mille habitants. Les routes gallo-romaines existent encore 
de nos jours. Elles correspondent à la rue Saint-Jacques, qui 
était la rue principale de Lutèce, le boulevard Saint-Germain 
et la rue des Écoles.


Au XIIe siècle, sous le règne de Philippe II, Paris change.
•  Le roi, choqué par la puanteur de la ville, ordonne de 


paver les rues principales.
•  Il crée l’Université de Paris (la Sorbonne). 
•  C’est aussi l’époque de la construction de 


l’emblématique cathédrale Notre-Dame.  
•  Vers l’an 1200, la ville voit une augmentation rapide 


de sa population : en quelques années, Paris passe 
de 25 000 à 50 000 habitants.


À travers l’histoire, la structure des villes évolue selon les besoins, 
les tendances architectoniques de chaque moment et la volonté des 
gouvernants. Voici un bref parcours de l’histoire urbanistique de Paris.


En résumé, Paris a 
su moderniser ses 
infrastructures tout en 
conservant l’empreinte 
de son passé.


 Le plan de Lutèce (Paris) en l’an 508.


Le parvis et la façade de Notre-Dame de Paris au XVIIIe siècle.  


 Vue de La Défense, le quartier d’affaires 
de Paris.


On associe souvent Paris à 
l’alignement d’immeubles de hauteur 
égale le long d’avenues bordées 
d’arbres. Effectivement, il existe 
depuis longtemps des règles strictes 
d’urbanisme, en particulier des 
limites à la hauteur des immeubles. 
Mais de nouvelles tours continuent 
à sortir de terre dans le quartier 
d’affaires de La Défense.


Le premier Paris 


Le Paris médiéval Le Paris actuel


Deux expositions universelles laissent 
une grande empreinte dans la ville. La plus 
visible, la tour Eiffel, a été construite pour 
l’exposition de 1889. Alors qu’elle a été 
décriée pendant sa construction par certains 
des artistes les plus célèbres de l’époque, 
elle connaît un succès populaire et remporte 
l’adhésion des visiteurs.


Vue aérienne de l’Exposition universelle de Paris de 1889 
pour laquelle la tour Eiffel fut construite.  


Le Paris moderniste  


Ier
 siècle 


av. J.-C.


XIIe 
siècle


XIXe 
siècle


XIXe 
siècle


XXIe 
siècle
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