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J’écoute !

➜	Réponds à la question.

1	 Quel fameux monument allez-vous visiter ? 

➜	Complète.

2	 	  millions de touristes visitent cette tour. Elle 
	 a	  mètres de hauteur et a été construite au 
	  par Gustave Eiffel. 

3	 Il y a des magasins de vêtements.   

   Vrai          

   Faux

Justification : 

4	 Peut-on inviter des amis à dîner ? 

➜	Coche la bonne réponse.

5	 Le deuxième étage se trouve à :

   105 mètres

   110 mètres

   115 mètres

➜	Réponds aux questions.

6	 Où est le champ de Mars ?

7	 Comment s’appelle le fleuve qui traverse Paris ? 

8	 D’où vient le nom de « bateau-mouche » ? 

➜	 Réponds aux questions.

9	 Qui a eu l’idée de construire l’Arc de Triomphe ? 

10	 	Que peut-on faire sur les Champs-Élysées ? 
(deux réponses)

11	 	Dans quels grands magasins peut-on faire du 
shopping ?

J’observe !

12	 	Un bateau passe sur la Seine. Quel drapeau voyez-
vous ? 

13	 	Regarde le tableau de Napoléon Bonaparte (5min25). 
Que porte-t-il ?

La Tour Eiffel ~ L’Arc de Triomphe ~ Le Boulevard HaussmanLundi

1   Est-ce que tu es déjà allé à Paris ? As-tu vu 
la Tour Eiffel ? Si non, aimerais-tu y aller ? 
Pourquoi ?

2  Aimerais-tu faire une promenade sur la Seine ? 
Pourquoi ?

Je parle !
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Montmartre ~ Le Sacré Cœur ~ L’Opéra Garnier ~ La place VendômeMardi

J’écoute !

➜	Réponds aux questions.

1	 Qu’est-ce que la place du Tertre ?

➜	Coche la bonne réponse.

2	 	La célèbre église à côté de la place du Tertre 
s’appelle :

   le Sacrement

   le Sacré-Coeur  

   le sacre des fleurs

➜	Réponds aux questions.

3	 	Combien de marches faut-il monter pour accéder à 
cette église ? 

4	 	Observez et décrivez l’ambiance qui règne au pied de 
la basilique.

➜	Complète.

5	 L’opéra de Paris a été construit au  .

➜	Coche la bonne réponse.

6	 L’opéra de Paris a été construit à la demande de :

   Napoléon Bonparte

   Napoléon II

   Napoléon III

➜	 Réponds aux questions.

7	 Qui est Charles Garnier ?

8	 Que nous propose-t-on de voir à l’Opéra ?

9	 Qu’est-ce que la place Vendôme ? 

10	 	Quel personnage est représenté par la statue au 
centre de cette place ? »

J’observe !

11	 Décrivez la place Vendôme.

1  Que pensez-vous du quartier de Montmartre ? 
Est-ce que vous aimez ? Pourquoi ?

2  Comment trouvez-vous la Basilique du  
Sacré-Cœur ? Connaissez-vous une autre église   
aussi belle ?

Je parle !
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EurodisneyMercredi

J’écoute !

➜	Complète.

1	 	Disneyland se trouve  km de Paris. En 
prenant le train à grande vitesse de l’aéroport, on 
arrive au parc  minutes.

➜	Réponds aux question.

2	 Qu’est-ce que la parade de Mickey ? 

3	 	Si tu aimes la vitesse, dans quelle attraction dois-tu 
aller ?

➜	Coche la bonne réponse.

4	 Au pays des cow-boys, il y a :

   un labyrinthe

   un manège

   un train à grande vitesse

J’observe !

5	 Regarde le chat du labyrinthe. Que remarques-tu ?

6		 Que font Mickey et ses amis à la fin de la journée ?

7	 Que porte Dingo dans les bras ?
1  Quelle impression vous a donné cette visite à 

Eurodisney ? Justifiez votre réponse.
2  Est-ce que vous êtes déjà allé dans un parc 

d’attractions ? Racontez.

Je parle !
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Le Palais du Louvre ~ Le jardin des Tuileries ~ Le musée d’OrsayJeudi

J’écoute !

➜	Réponds aux questions.

1	 Qu’était le Louvre avant de devenir un Musée ?

2	 Combien de vitres la pyramide a-t-elle ? 

3	 	Quel est le tableau de Léonard de Vinci le plus célèbre 
au Louvre ?

4	 	Comment s’appelle l’endroit qui se trouve sous la pyramide ? 

➜	Coche la bonne réponse.

5	 Au Carrousel, on peut :

   demander des renseignements

   écouter de la musique

   faire les magasins 

➜	Réponds à la question.

6	 Pourquoi le jardin des Tuileries s’appelle-t-il ainsi ? 

7	 	Décrivez ce que vous voyez dans le jardin des Tuileries 
et donnez vos impressions.

➜	Coche la bonne réponse.

8	 Le pont des Arts : (plusieurs réponses possibles)

    est un pont que Napoléon Bonaparte a eu 
l’idée de construire

   fait plus de 160 mètres

   est accessible seulement aux voitures

   est métallique

   propose une vue sur la Tour Eiffel

➜	 Complète.

9	 	Les œuvres du Musée d’Orsay ont été créées entre 
	 	et .

➜	 Réponds à la question.

10	 	Quel grand peintre « accueille » les visiteurs du musée ? 

➜	 Coche la bonne réponse.

11	 Avant d’être un musée, le musée d’Orsay était :

   un cinéma        une gare        un château

J’observe !

12	 Quelles statues voyons-nous à l’entrée du musée ?

13	 	Arrêt sur image : Regardez la peinture de « La 
chambre de Van Gogh » (6min20) et décrivez-la.

1  Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans le musée du Louvre ?
2  Y a-t-il un musée que vous aimez beaucoup ? Pourquoi ?

Je parle !
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Le Château de VersaillesVendredi

J’écoute !

➜	Coche la bonne réponse.

1	 Le château a près de :

   300 ans

   400 ans

   500 ans

➜	Réponds aux questions.

2	 Qui voit-on sur son cheval à l’entrée  du château ? 

3	 Combien y a-t-il de fenêtres ? 

➜	Coche la bonne réponse.

4		 Il y a :

   plus de 300 cheminées

   moins de 60 escaliers

   moins de 600 pièces

➜	Complète.

5	 	Dans le parc du château, il y a  fontaines, 
	 bassins et  jets d’eau.

➜	Réponds aux questions.

6	 	Pourquoi dit-on que les jardins à la française sont 
symétriques ? 

➜	 Coche la bonne réponse.

7	 	Combien de princes et de princesses de France sont 
nés dans « la Chambre de la Reine » ? 

   9              29              19

J’observe !

8	 Décrivez la chambre de la reine.

9	 Que voit-on sur le plafond des salles ?

➜	 Réponds à la question.

10	 	Qu’est-ce que le roi organisait dans la Galerie des 
Glaces ?

11	 Quel était le surnom de Louis XIV ? 

1  Quelles sont vos impressions sur le Château de 
Versailles et son parc ? 

2  Avez-vous visité ce château ? Sinon, avez-vous 
déjà visité un château ? Comment était-il ?

Je parle !
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Le centre Pompidou ~ Notre  dame de Paris ~ Le boulevard  
Saint Michel ~ Saint-Germain ~ Jardin du LuxembourgSamedi

J’écoute !

1	 	Pourquoi le musée s’appelle-t-il le « Centre Pompidou » ? 

2	 À quoi ressemble le musée ? 

3	 	Qu’est-ce qu’il y a dans le Centre Pompidou ? Citez 
deux réponses possibles.

4	 	Dans la galerie des enfants, regardez les meubles. Que 
remarquez-vous ?

5	 	Observez. Quels monuments pouvons-nous voir quand 
on est en haut du centre Pompidou ?

6	 Quel est le nom complet de la cathédrale de Paris ? 

7	 La cathédrale est :

   ouverte tous les jours sauf le lundi

   ouverte tous les jours de l’année

   ouverte tous les jours de la semaine

8	 	Quel écrivain a écrit un roman en s’inspirant de la 
Cathédrale de Paris ? 

9	 La station vélib’ est une station où l’on :

   vend des vélos

   loue des vélos

   donne des vélos

10	 Qu’est-ce que la Sorbonne ?

11	 	Citez deux personnes célèbres ayant fréquenté les 
cafés de Saint-Germain des Prés.

12	 La Tour Montparnasse est :

   le bâtiment le plus haut de Paris

   un des bâtiments les plus hauts de Paris

   le bâtiment le plus connu de Paris

J’observe !

13	 	Arrêt sur image. Regardez la statue (6min43) et 
décrivez-la.

14	 Au bassin des jardins du Luxembourg, les enfants :

   nagent

   lisent

   jouent avec un petit bateau télécommandé

15	 	Regardez bien l’extrait concernant le jardin du 
Luxembourg. Quelles activités pouvons-nous faire ?

1  Aimeriez-vous visiter le centre Pompidou ? Pourquoi ?
2  Quelles sont vos impressions sur les jardins du 

Luxembourg ? Préférez-vous ces jardins ou le jardin  
des Tuileries ? Pourquoi ?

Je parle !
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Le parc AstérixDimanche

J’écoute !

1	 	Les visiteurs peuvent prendre des photos avec les 
personnages de la BD.

   Vrai           

   Faux

Justification : 

3	 Obélix n’est pas dans le chaudron car :

   il a la tête qui tourne

   il a peur des chaudrons

    Panoramix lui a interdit de s’en approcher quand 
il était petit

4	 Que voyons-nous dans le manège ?

5	 Où le « Tonnerre de Zeus » nous emmène-t-il ? 

	

7	 La mission des agents secrets romains est :

   de devenir amis avec les gaulois

    d’espionner les gaulois

   de parler aux gaulois

8	 Que signifie « Main basse sur la Joconde » ? 

J’observe !

9	 	Regardez bien l’extrait sur le spectacle « Main basse 
sur la Joconde ». Combien de personnes essaient de 
voler le tableau ? Décrivez-les. 

1  Quel parc d’attractions préférez-vous : 
Eurodisney ou le parc Astérix ? Pourquoi ?

Je parle !


