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Paris vue du ciel 

1) Tu es finalement arrivé à Paris – la capitale de la France! Quels sont tes 

premières impressions de la ville ? Note environ cinq adjectifs qui décrivent le 

mieux tes impressions/sentiments ! 

 

 

Après les premières impressions : est-ce que tu pourrais t’imaginer de vivre à 

Paris ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Discute aussi avec un partenaire ! 

 

2) S’il fait beau, monte sur la terrasse ouverte. Tout autour de toi, tu peux voir la ville 

de Paris. Mais, est-ce que c’est vraiment « une » ville ou est-ce qu’il y a des 

différences visibles ? 

 

Au nord/sud / à l’est/l’ouest de la Tour Montparnasse… // Dans le nord/… de Paris… 

Les bâtiments sont plutôt modernes/anciennes/grandes/petites … 

Les voies de communication (rues, autoroutes, voies ferrées, …) … 

prédominer / marquer / caractériser / remarquable / … 

 

3) La ville de Paris est connue pour un grand nombre de monuments. Quels 

monuments est-ce que tu peux voir depuis la Tour Montparnasse et où se 

trouvent-ils ?  

Si tu n’es pas sûr(e), n’hésite pas de demander à d’autres personnes ! 

 

Pardon madame/monsieur, est-ce que vous pouvez me montrer le/la … // où est-ce 

que se trouve le/la … // … 

 

Depuis la Tour Montparnasse, on peut voir … 

Il/Elle se trouve près de/à côté de/au nord, sud/à l’est, ouest de … 

Plus loin, on peut reconnaître … 

 

4) Question facultative : à l’aide de ton plan de ville – essaie de reconnaître la 

situation et la répartition des « quartiers » suivants : 

 

La Défense – « l’axe historique » : Arc de Triomphe, Champs-Élysées, Louvre – 

Montmartre – L’Île de la Cité – La Seine – …  

 

 

Après la visite de la Tour Montparnasse, tu devrais … 

- avoir une idée générale de la situation des quartiers et les monuments 

principaux de la ville de Paris 

- savoir parler de/demander la situation d’un monument/un quartier/un bâtiment 

remarquable dans une ville ou sur un plan de ville 

 

Tu peux écrire tes réponses/tes notes au verso ! 
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