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PARIS

� la capitale de la France

� une des plus belles villes du monde

� située sur la Seine, presque au centre de la France, 
dans la région Île-de-France, au centre du Bassin 
parisien

� le centre industriel, commercial, culturel, politique, 
scientifique et administratif ...



PARIS

� agglomération de Paris compte 12 milions 

d’habitants (Paris ville + les banlieues)

� Paris ville (delimitée par le boulevard périphérique –

appelée « intra muros-entre les murs ») - 2 500 000 

habitants

� diviseé en 20 arrondissements (le code postale 75 
014)

� la population est divisée selon la formule « l’ouest 
aux riches, l’est aux pauvres » + les banlieues



Paris – 20 arrondissements

Pline. [cit. 2013-03-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arrondissements-de-Paris.png



PARIS

� y siègent toutes les institutions d’État et les directions 
de toutes les grandes entreprises, les écoles les plus 
prestigieuses (la Sorbonne)

� cinémas, théâtres, musées, maisons d’éditions, grands 
magasins célèbres : Printemps, Galeries Lafayette, 
Samaritaine

� la Seine divise la ville en deux parties – la rive 

gauche; la rive droite

� les habitants s’appellent les Parisiens



Le point zéro

Le point zéro situé sur le parvis de Notre Dame

PJpbazard. [cit. 2013-03-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Point_Z%C3%A9ro_des_Routes_de_France_%281%29.JPG >



Qu’est-ce qu’il y a sur la rive gauche?

� Tour Eiffel

� Hôtel des Invalides

� Quartier Latin

� Sorbonne

� Jardin de Luxembourg

� Panthéon



Qu’est-ce qu’il y a sur la rive droite?

� La place Charles de Gaulle – l’Etoile – l’Arc de Triomphe

� L’avenue des Champs-Elysées

� La place de la Concorde

� Les Tuileries

� Le musée du Louvre

� La Madeleine

� Le quartier du Marais

� Le Centre Pompidou – le Centre Beaubourg

� Le Forum des Halles

� L’Opéra

� Montmartre – la basilique Sacré-Cœur



Manifestations culturelles

� depuis 2002 - Paris Plages - organisé entre juillet 
et août, - consiste à transformer une partie des 
quais de Seine en plage

� Février – Carnaval de Paris

� Mars – Salon du livre

� Avril – marathon de Paris

� Le 14 juillet - traditionnel défilé militaire sur les 
Champs-Élysées (la prise de la Bastille)



Sport à Paris

� équipements sportifs : 172 courts de tennis, 
131 gymnases municipaux, 36 piscines, 32 stades 
municipaux

� Les principaux clubs de sport de Paris: le Paris Saint-
Germain (football), le Paris FC (football), le Paris-
Levallois Basket,le Stade français (rugby)

� Paris a été la ville d'accueil des matchs de la  coupe du 
monde de football de 1938 et 1998

� Le Tour de France – s’achève toujour à Paris – sur les 
Champs-Élysées

� Le tennis – Roland Gaross 



Métro de Paris

� également un des symboles de Paris

� un réseau dense – 16 lignes – 303 stations

� le style architectural influencé par l’Art nouveau

� la 1ère ligne – 1900

� la ligne entièrement automatisée, sans conducteur –
la ligne n°14

� musiciens au métro



Métro de Paris

Rigil. [cit. 2013-03-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte_M%C3%A9tro_de_Paris.svg >
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