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Lundi

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

➜ Écoute et coche la bonne réponse.

➜ Écoute et coche les bonnes réponses.

1 C
 ombien de touristes visitent la Tour Eiffel chaque
année ?

8 Que peut-on acheter au 1er étage ?

  5 millions
  7 millions
  9 millions
2 Elle a été construite au :
  12ème siècle
  15ème siècle
  19ème siècle
➜ Observe et coche la bonne réponse.
3 Les touristes se trouvent à la caisse du pilier :
  Nord
  Sud

Le pilier = la colonne.
Ici, le pied de la Tour Eiffel.

  Est
  Ouest
➜ Réponds aux questions.
4 Pourquoi s’appelle-t-elle la Tour Eiffel ?

➜ Coche la bonne réponse.
9

Le restaurant au 2ème étage s’appelle :
  Victor Hugo
  Alexandre Dumas
  Jules Verne

5 D’après la bulle, de quelle nationalité était Gustave
Eiffel ?

10 P ourquoi les bateaux portent le nom de « BateauxMouches »
  Parce qu’avant ils étaient toujours pleins de
mouches.

6 D’après la bulle, quand est-il né ?

7 Décrivez ce que vous voyez au premier étage de la Tour
Eiffel. Qu’est-ce qu’il y a ? Que font les gens ?

  Parce qu’avant, on fabriquait le bateau dans
« le quartier de la mouche », un quartier plein
de mouches.
  Parce qu’ils transportaient des marchandises
entre Paris et Lyon, et s’arrêtaient au « quartier
de la mouche ».
➜ Réponds à la question.
11 Quel est le synonyme de « skate » en français ?
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➜ Observe et coche la bonne réponse.
12 Où se trouve l’Arc de Triomphe ?
  Sur la place Charles de Gaulle Etoile
  Sur le Square Charles de Gaulle
  Sur la place Charles de Gaulle

  un oiseau
  un chat
  un chien
➜ Écoute et réponds à la question.

➜ Complète.
13 C
 haque année, le
juillet, pour la fête
nationale, un impressionnant
a lieu sur l’avenue des
.
➜ Observe et coche les bonnes réponses.
14 Devant l’hôtel Plaza Athénée, une calèche s’en va.
Nous pouvons voir :
  un cheval et 3 adultes

16 D
 evant les Galeries Lafayette, quel animal se repose
sur l’instrument du musicien ?

Une calèche = une
voiture à cheval.

  deux chevaux et deux
enfants

17 E st-ce que l’avenue Montaigne est loin du boulevard
Montparnasse ? Comment le sait-on ?

➜ Coche la bonne réponse.
18 C’est dans l’avenue Montaigne qu’il y a :
  des hôtels de luxe
  des restaurants de luxe
  des magasins de luxe

  un cheval et trois enfants
15 D
 epuis quand existent les magasins Les Galeries
Lafayette et Printemps ?
  depuis plus de 50 ans
  depuis moins de 100 ans
  depuis plus de 100 ans

Je parle !
1 Aimez-vous la Tour Eiffel ? Pourquoi ?
2	Est-ce que vous voudriez faire les magasins
à Paris ? Pourquoi ?
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Mardi

Montmartre ~ Le Sacré Cœur ~ L’Opéra Garnier ~ La place Vendôme

➜ Observe et réponds à la question.

➜ Observe et coche la bonne réponse.

1	D’après la plaque, dans quel arrondissement se trouve
cette place ?

8

Le mousquetaire en rouge et noir porte :
  un masque blanc
  un masque rouge
  un masque rouge et blanc

➜ Observe et coche la bonne réponse.
2 Au début, nous voyons 3 femmes passer.
  Elles mangent toutes une glace.
  Seulement deux des femmes mangent.
  Deux femmes mangent une glace et la troisième
mange une crêpe.
➜ Écoute et coche la bonne réponse.		
3 Qui voit-on sur la place du Tertre ?
  des vendeurs de peinture

➜ Écoute et coche les bonnes réponses.
9

Le musicien, avec sa harpe, joue une chanson de :
  Zaz          

  Édith Piaf          

  Diam’s

10 L’Opéra de Paris a été construit au :
  9ème siècle
  15ème siècle
  19ème siècle

  des personnes qui dessinent

➜ Complète.

  des expositions de poterie

11	On l’appelle aussi l’Opéra Garnier du nom de son
architecte
.

4 Quel est le titre du film qui a été tourné à Montmartre ?

➜ Coche la bonne réponse.
12 La place Vendôme :
  est toujours restée la même
  a changé une seule fois
  a changé plusieurs fois

5	Est-on obligé de monter à pieds sur la Butte Montmartre ?
  oui          

  non

14	La statue au sommet de la colonne représente
Napoléon Bonabarte.  

➜ Complète.
6	Napoléon 3 est

de Napoléon Bonaparte.

➜ Coche les bonnes réponses.
7	Dans ce quartier, la promenade est agréable car :
(2 réponses)
  on peut rencontrer des musiciens, des jongleurs
  on peut découvrir de belles maisons typiques
  on peut profiter de la vue sur Paris
  il y a beaucoup de cafés et restaurants
4

13	Le monument sur la place Vendôme a été édifié au
18e siècle.
  Vrai             Faux
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  Vrai          

  Faux

Je parle !
1	Qu’est-ce que vous préférez dans le quartier
de Montmartre ? Pourquoi ?
2	Que pensez-vous des artistes qui viennent sur
la place ?
3 Est-ce que vous aimez le Sacré Cœur ? Pourquoi ?

Mercredi

Eurodisney

➜ Écoute et coche la bonne réponse.

➜ Observe et coche la bonne réponse.

1 Disneyland se trouve à :
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  22 km de Paris

Dans le dessin animé, on voit :
  un chien         

  32 km de Paris

  un lion         

  un serpent

10 Dans le train du Space Mountain,

  42 km de Paris

  nous allons dans l’espace avec une très grande
vitesse

➜ Complète.

  nous visitons les personnages du film de Star Wars

2 Disneyland est un

d’attractions.

3 À l’aéroport, nous prenons un
vitesse : un TGV.

à

  nous traversons une maison hantée
➜ Écoute et coche les bonnes réponses.
11 Après « Space Mountain », nous allons au pays des :

➜ Coche la bonne réponse.
4 La parade musicale rassemble :
  des chanteurs célèbres
  des personnages de Disney
  des enfants du public
5 Le spectacle a lieu devant le château de :

12 Autour du train qui va vite, il y a :

  Blanche-Neige
  Cendrillon
  La Belle au bois dormant
➜ Observe et réponds à la question.
6	Décrivez le spectacle au début de l’extrait. Qui voyezvous ? Que font-ils ?

➜ Observe et coche la bonne réponse.
7 Pendant le spectacle, Donald est à côté de :
  Daisy         

  Pluto          

  le labyrinthe d’Alice
  les tasses qui tournent

  oui          

  non

  Mickey

8 Après le spectacle, nous pouvons voir :
  un bateau pirate

13	Est-ce que les tasses à café sont la dernière attraction
que l’on visite ?

Je parle !
1 Est-ce que tu es déjà allé à Eurodisney ?
2	Est-ce que tu as aimé ? Tu aimerais y aller ?
Pourquoi ?
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Jeudi

Le Palais du Louvre ~ Le jardin des Tuileries ~ Le musée d’Orsay

➜ Écoute et coche la bonne réponse.

➜ Coche la bonne réponse.

1 Avant d’être un musée, le Louvre était :

7

Retrouve la Vénus de Milo.

  une université
  un hôtel
  un palais royal
2 La pyramide a :
  50 vitres
  700 vitres
  7000 vitres
3 Dans le Louvre, on trouve :
  des peintures et sculptures venant de France
uniquement

➜ Réponds à la question.
8

Pourquoi l’appelle-t-on le Jardin des Tuileries ?

  des peintures et sculptures venant du monde
entier
  des peintures et sculptures venant d’Europe
et d’Afrique seulement

9	Qu’est-ce que vous voyez dans le jardin des Tuileries ?
Décrivez.

➜ Complète.
4 Pour visiter le musée, entrons dans la
Prenons l’escalator, nous sommes maintenant
la pyramide.
➜ Coche la bonne réponse.
5	Quels peintres se trouvent au musée du Louvre ?
(2 réponses)

.
➜ Complète.
10	C’est
voulu au-dessus de la Seine, ce
de
mètres.

, encore lui, qui a
métallique

  Pierre Bonnard
  Léonard de Vinci

➜ Écoute et coche la bonne réponse.

  Eugène Delacroix

11 Sur le Pont des Arts :

  Eugène Boudin

  seulement les piétons y ont accès

  Paul Cézanne

  les voitures sont interdites
  les voitures et les vélos sont interdits

➜ Observe.
6 Vénus de Milo n’a pas de :
  tête          
  bras         
  jambes
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12 Avant, le musée d’Orsay était :
  un palais
  une gare
  le Parlement

13 Orléans est une ville qui se trouve à :
  112 km de Paris

➜ Observe et coche la bonne réponse.

  72 km de Paris

17 Dans la peinture de Millet, « Des glaneuses », il y a :

  92 km de Paris

  deux hommes et une femme qui chantent
  trois femmes qui travaillent

➜ Observe et coche la bonne réponse.
14 L’horloge du musée d’Orsay est arrêtée à :
  neuf heures moins le quart
  dix heures et quart
  dix heures moins le quart

  deux femmes et un homme qui dansent
18 Dans le tableau de Van Gogh :
  la table est devant la fenêtre
  le lit est à côté de la porte
  la serviette est sur la chaise

➜ Réponds à la question.
15	Que représentent les 6 statues de femmes devant le
Musée ?

Je parle !
➜ Complète.
16	Au Musée d’Orsay, nous allons admirer des
et des
faites
entre
et
.

1 Tu aimes visiter les musées ?
2	Qu’est-ce que tu penses du Louvre ? Tu aimerais
le visiter ? Pourquoi ?
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Vendredi

Le Château de Versailles
6 Dans toutes les fontaines il y a :

➜ Écoute et coche la bonne réponse.

  des petits bateaux

1 Le Château de Versailles a près de :
  300 ans

  des poissons

  400 ans

  des statues

  600 ans

7 Le char d’Apollon est tiré par :
  2 taureaux

➜ Complète.

  4 taureaux

2	C’est là qu’habitaient les
de France, comme
le roi Louis XIV, qui nous accueille sur
.   
3 Le château est immense : il possède

pièces.

➜ Écoute et coche la bonne réponse.

  4 chevaux
➜ Réponds aux questions.
8	Qu’est-ce que vous voyez dans le jardin du château
de Versailles ? Décrivez.

4 Il y a 67 :

9

Qu’est-ce qui caractérise les jardins à la française ?

➜ Observe et coche la bonne réponse.
5 Le château de Versailles a :

8

10 Le plafond des pièces du
château est couvert :

  un petit jardin avec deux fontaines

  de lustres

  un parc immense avec une forêt et des jardins

  de fresques

  un parc avec des animaux

  de bougies
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Le plafond = la partie
supérieure de la pièce
Un lustre = ce que
l’on met au plafond
pour éclairer la pièce

11	Dans les différentes pièces du château, il y a
beaucoup :
  de meubles
  d’escaliers
  de dorures et de tableaux
➜ Écoute et coche la bonne réponse.
12 Dans la Galerie des Glaces, il y a :

14 Dans la « Galerie des glaces », le roi :
  travaillait
  mangeait
  organisait de grandes fêtes
➜ Réponds à la question.
15	Combien de princes et de princesses de France sont
nés dans la « chambre de la Reine » ?

  147 miroirs
  357 miroirs
  275 miroirs
➜ Observe et coche la bonne réponse.
13 Dans la Galerie des Glaces, il y a :
  des lustres et des bougies partout
  des lustres et des miroirs partout
  des miroirs et des bougies partout

16 Comment appelait-on le roi Louis XIV ?

Je parle !
1	Est-ce que tu as déjà visité un château ? Tu as
aimé / Tu aimerais en visiter un ?
2	Que penses-tu du Château de Versailles ?
Tu aimerais le visiter ? Pourquoi ?
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Samedi

Le centre Pompidou ~ Notre-Dame de Paris ~ Le boulevard
Saint Michel ~ Saint-Germain ~ Jardin du Luxembourg

➜ Écoute et coche la bonne réponse.
1 Beaubourg est un musée

6 Tout en haut du musée, nous pouvons voir :
  le Louvre

  d’art classique

  le Sacré-Coeur

  d’art moderne

  le château de Versailles

  d’art contemporain
➜ Écoute et coche la bonne réponse.
2 Le musée ressemble à :

7 La cathédrale Notre-Dame de Paris :

  un avion de toutes les couleurs

  n’est jamais fermée

  un grand bateau vert

  est fermée tous les lundis

  un bateau de toutes les couleurs

  est fermée pendant l’été

3 Pompidou était :

8 Pour entrer :

  un artiste Italien

  il faut payer 2 euros

  un président Français

  il faut payer 5 euros

  un ministre Français

  c’est gratuit

4 Au centre Pompidou, on peut :
(2 réponses)

➜ Complète.
9	Quel écrivain s’est inspiré de cette cathédrale pour
écrire un roman avec Esméralda et Quasimodo ?
V
R   H
O
➜ Observe et coche la bonne réponse.
10 Devant la cathédrale, des jeunes :
  jouent au ballon
  font du roller
  font du vélo
11 À la station vélib, on peut prendre :

➜ Observe et coche la bonne réponse.
5	Dans la galerie des enfants, il y a une salle où tous les
meubles sont :
  en carton
  en plastique
  en métal
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➜ Complète.

➜ Écoute et coche la bonne réponse.

12	Ce n’est pas cher, une demi-heure
1 heure
euro.

euro,

17	Le jardin du Luxembourg est le paradis des enfants
car ils peuvent :
  faire du poney

➜ Observe et coche la bonne.

  escalader les arbres

13	D’après les panneaux, le Boulevard Saint-Michel
est juste à côté :

  faire de la balançoire
18	Au jardin du Luxembourg, des gens se retrouvent
pour :

  des Champs-Elysées
  de la place de la Sorbonne

  faire du vélo

  de la place du Tertre

  faire du jogging
  jouer aux échecs

➜ Complète.
14	La Sorbonne est une très
connue dans

,
.

➜ Observe et coche la bonne réponse.
19 On peut jouer au tennis au jardin du Luxembourg.

➜ Observe et coche la bonne réponse.

  Vrai          

  Faux

15 D’après le panneau, la rue de Médicis se trouve dans le :
  6ème arrondissement
  7ème arrondissement

20 Les enfants se baignent dans le bassin.
  Vrai          

  Faux

  8ème arrondissement
➜ Écoute et coche la bonne réponse.
16	Quels gens célèbres croisait-on dans le « Café de
Flore » et « Les Deux Magots »
  des peintres, comme Gaudi et Fernand Léger
  des écrivains, comme Sartre et Hemingway
  des peintres et des écrivains comme Gaudi
et Hemingway

Je parle !
1	Avez-vous aimé cette journée ? Qu’est-ce que
vous avez préféré ? Pourquoi ?
2	Est-ce que vous connaissez des parcs / jardins
comme celui du Luxembourg dans votre ville ?
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Dimanche

Le parc Astérix

➜ Écoute et coche la bonne réponse.

➜ Observe et coche la bonne réponse.

1 Le parc Astérix met en scène :

7

Le train Goudurix :

  la Gaule

  va vite et fait des tours complets

  le film Astérix

  va très vite et s’arrête d’un seul coup

  la BD Astérix

  va lentement et accélère d’un seul coup

2 Ordralfabetix vend :
  de la viande
  du poisson

➜ Complète.
8	Jouons aux espions, nous sommes les agents
romains
.

  des fruits
➜ Coche la bonne réponse.
3 Panoramix est :
  le chef du village

9	Dans le spectacle « Main basse sur la Joconde »,
le tableau de la Joconde doit partir pour :

  le musicien

  Paris

  le druide

  Londres
  New York

4 Dans le manège, on peut aller dans :
  le ventre d’Astérix
  le ventre d’Obélix
  le ventre d’Idéfix
5 Obélix n’a pas le droit de toucher :

10 Il va partir :
  en bateau
  en voiture
  en avion
11 Observe. L’homme en blanc porte :
  une valise
  une échelle
  une guitare
12	Observe. Combien de voleurs essaient de prendre
le tableau ?
  2             

  3             

  4

Je parle !
➜ Complète.
6	Le Tonnerre de Zeus est prêt à nous emmener
à toute
en haut de l’Olympe.
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1	Est-ce que tu connais les aventures d’Astérix et
Obélix ? Comment (grâce aux bande-dessinées ou
aux films) ? Est-ce que tu aimes ?
2 Tu voudrais visiter le parc Astérix ? Pourquoi ?

