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Rallye sur l’île de la Cité (Lösungen) 

 

1.) Décrivez les maisons d’habitation typiques sur l’île de a Cité ! 

(il y a de grandes maisons d’habitation avec de jolis balcons ornés de fioritures, 

quelques maisons ont des briques rouges,..) 

2.) a) Comment est-ce que les neuf ponts de l’île de la Cité s’appellent ? 

(Pont Neuf, Pont au Change, Pont Notre-Dame, Pont d’Arcole, Pont Saint-Louis, 

Pont de l’Archevêque, Pont au Double, Petit Pont, Pont Saint Michel) 

b) Sur le Pont Neuf, il y a une statue. Quel roi français montre-t-elle ?  

(Henri IV) 

3.) Comptez les bancs sur la Place Dauphine. Qu’est-ce qu’un dauphin ? 

(il y en a quatorze ; un dauphin est celui qui devient le prochain roi, c’est 

normalement le fils du roi) 

4.) Entre le Tribunal de Commerce, la Préfecture de Police et l’Hôpital Hôtel Dieu, 

vous trouvez le marché aux fleurs. Allez au marché. Quelle est votre fleur préférée et 

combien coûte-t-elle ?  

___________________________________________________________________ 

5.) La Sainte-Chapelle 

a) Qu’est-ce qui attire chaque année environ 800.000 visiteurs dans la Sainte-

Chapelle ? (les vitraux, le style architectonique…) 

b) Quels sont les horaires d’ouverture de la Sainte-Chapelle ?  

(mars-octobre : 9.30-18h ; novembre-février : 9-17h) 

c) Quel bâtiment important est-ce que se trouve près de la Sainte-Chapelle ? 

(le Palais de Justice) 

6.) La cathédrale Notre-Dame de Paris 

a) Faites une esquisse de la façade de la cathédrale !   

b) Quel roi français voyez-vous sur la place devant la cathédrale ?  

(Charlemagne) 
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c) Qu’est-ce que le point zéro devant la cathédrale signifie ?  (c’est le kilomètre zéro 

des routes françaises, c’est la référence pour le calcul des distances avec les autres 

villes de la France) 

d) Combien est-ce que l’entrée pour la cathédrale coûte ? (c’est gratuit) 

e) Quand est-ce que la cathédrale Notre-Dame de Paris a été construite ? Et dans 

quel style architectural ? (à partir de 1163, dans le style gothique) 

f) Combien de personnes est-ce que la cathédrale peut contenir ? Si vous n’arrivez 

pas à trouver le bon chiffre, estimez ! (jusqu’à 9000 personne) 

g) Entrez dans la cathédrale. Choisissez une des fenêtres et décrivez-la !  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7.) Asseyez-vous quelque part au bord de la Seine. Regardez sur la Seine et 

savourer l’atmosphère. Inventez un poème (avec au moins quatre vers) dans lequel 

vous parlez de vos impressions de l’île de la Cité. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


