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Exercice 1 

Observez le plan de Paris, repérez les principaux monuments de la rive gauche, de la rive 
droite et de l’Ile de la Cité et classez-les dans le tableau ci-dessous en notant le type de 
monument, sa date de construction et son style (si indiqué). 

 

RIVE GAUCHE RIVE DROITE ILE DE LA CITÉ 
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Documents de travail : 

Plan de Paris 

 

Source : http://www.plandeparis.info/plans-paris/arrondissements-paris.html  

Fiche des principaux monuments :  

https://www.sites.google.com/site/francaisactif/fiche-monuments-paris  

(À imprimer ou à lire à l’écran ou au TBI) 
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Exercice 2 

Choisissez un monument et créez sa fiche monument sur Thinglink 

Documents de travail : 

- Fiche monuments Paris (voir ci-dessus) 
 https://www.sites.google.com/site/francaisactif/fiche-monuments-paris  

- Thinglink :  
https://www.thinglink.com/scene/967400496929177603 

Autre site d’informations : http://monumentsdeparis.net/ 

 

Exercice 3  

Regardez la vidéo d’Alex (5 minutes) et lisez le bref résumé de la vidéo, tracez sur le plan (en 
papier, à imprimer) le parcours d’Alex.  

Documents de travail : 

- Page du site https://www.sites.google.com/site/francaisactif/et-si-on-te-dis-paris 
-  Thinglink :  

https://www.thinglink.com/scene/967405448510570499  

- Plan de Paris imprimé 
 

 

Exercice 4 

Imaginez être la voix enregistrée de l’audioguide individuel offert aux touristes lors de la 
croisière en bateau sur la Seine. Regardez la vidéo et enregistrez la présentation des 
monuments que vous connaissez. 

Documents de travail : 

- Vidéo de  Youtube 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2tCH0d3kZqo 
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Exercice 5 : 

Par groupes, réalisez un jeu. 

Groupe 1 : le Memory de Paris (pour le niveau élémentaire) 

Vous devez créer des cartes sur les monuments de Paris selon le modèle 

Exemples : 

 

 

 

ARC DE TRIOMPHE 

 

 

 

 

TOUR EIFFEL 

 

 

 

 

NOTRE-DAME 

 

 

 

MUSEE D’ORSAY 
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Groupe 2 : le domino de Paris (niveau intermédiaire) 

Vous devez créer un domino sur les monuments de Paris selon le modèle et rédiger la fiche 
des règles du jeu. 

Exemples : 

 

Elle a été construite 
à l’occasion de 

l’Exposition 
Universelle de 1889 

 

 

Elle se trouve sur l’Ile 
de la Cité et c’est la 
Cathédrale de Paris 

 

 

Il accueille les œuvres 
des peintres 
impressionnistes 

 

 

 

Il a été voulu par 
Napoléon Ier pour 
célébrer ses victoires 
militaires 
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Groupe 3 : « Quatre phrases pour décrire...un monument de Paris « (niveau avancé) 

Vous devez créer des cartes sur les monuments de Paris avec 4 questions auxquelles le 
joueur devra répondre en une minute. Vous devez aussi rédiger la fiche des règles du jeu. 

Exemples : 

Le musée 
d’Orsay 

 

 

- Quand a-t-il été 
inauguré ? 

- Qu’est-ce qu’il y a à 
l’intérieur ? 

- Où se trouve-t-il ? 
- Qu’était-il à l’origine 

? 

La Tour Eiffel 

 

 

-  A quelle époque 
remonte sa 
construction ? 

- Qui l’a projetée ? 
- Pourquoi a-t-elle 

été bâtie ? 
- Où se trouve-t-

elle ? 
 

 

La Cathédrale 
Notre-Dame 

- En quel 
style est-elle 
bâtie ? 

- Où se trouve-t-
elle ? 

- A quel siècle 
remonte-t-elle ? 

- Comment 
s’appelle le 
célèbre sonneur 
de cloches de 
Notre-Dame ? 
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