
                                                       

Chers élèves, 

• D’abord regardez le documentaire sur Paris, la 

culture française et les lieux historiques et puis 

répondez aux questions ci-dessous.  
• https://www.youtube.com/watch?v=JVSwiQ0tNLM 
• Faites les activités qui sont liés au 

documentaire que vous avez regardé. 

• Finalement faites un recherche sur Paris ! 

 

1. Quels monuments historiques parle-t-on dans le documentaire ? 

 - La Tour Eiffel 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 
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2. Qui a demandé à faire l’Arc de Triomphe pour célébrer la victoire ? 

a) Napoléon 

b) Louis XVI 

c) François Holland 

3. Quel est la plus grande place de Paris et aussi de France ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

et elle est connue comme une place royale. 

4. Quel est le nom de la place où les gens fait la manifestation ? 

a) Place de Vosges 

b) Place de l’Opéra 

c) Place de la République 

5. Victor Hugo a habité où ?  

a) à la place de Vosges 

b) dans la rue de Victor Hugo 

c) au Champs-Elysées  

6. Quel est le fleuve qui traverse Paris ? 

a) La Loire 

b) La Seine 

b) La Rhône 

7. Le Café de Deux Magots se trouve dans quelle place ? 

a) la place de la Bastille 

b) la place de Saint-Germain des Près 

c) la place de la Concorde 

 



8. Est –ce que vous aimez le documentaire ? Quels sujets est-ce que vous 

aimez le plus ? (au théâtre, à l’église, au métro ?) 

- 

- 

- 

9. Est-ce que vous avez vu la capitale de la France ? Vous avez visité les 

lieux qui se passent dans le documentaire ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________ . 

10. Dessinez le plan de Paris et indiquer les places historiques et les 

monuments célèbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les suggestions des chansons et des activités en 

ligne : 

https://create.kahoot.it/details/le-passe-compose-avec-avoir/e672790a-0ddf-4dc8-93fa-

6fc4649e5504     : le passé composé Kahoot ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JVSwiQ0tNLM : Le documentaire sur Paris 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OUuMT2tYMmI&t=30s  : Paris Disneyland 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwAW5zL1GRg   : Liste de chansons 

française 

https://www.youtube.com/watch?v=ITnLNoWOwFU 

https://www.youtube.com/watch?v=D1H7uyWL4bU 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn1Zs_ijOZA 
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