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Paris à l’affiche

Quiz : Connaissez-vous bien Paris ? 

Choisissez la bonne réponse.

1 Dans quel musée se trouve La Joconde ?
a) Au musée d’Orsay
b) Au musée Picasso
c) Au musée du Louvre.

2 Qui a imaginé la Tour Eiffel ?
a) Léonard de Vinci
b) Jacques Chirac
c) Gustave Eiffel.

3 Le Stade de France se trouve
a) au nord de Paris
b) au centre de Paris
c) au sud de Paris.

4  Pour aller à Notre-Dame, il faut descendre  
à quelle station de RER ?
a) Saint-Michel
b) Châtelet
c) Nation.

5 Où arrive le Tour de France ?
a) A l’aéroport Charles de Gaulle
b) Sur les Champs-Elysées
c) Place de l’Opéra.

6 Où habite le Président de la République ?
a) A l’Assemblée Nationale
b) Au palais de l’Elysée
c) Au Trocadéro.

7  Dans les années 50 – 60, où se réunissaient  
tous les artistes et intellectuels de la capitale ?
a) Aux Tuileries
b) A Saint-Germain des Prés
c) Aux Champs-Elysées.

8  Pour manger chinois, il faut aller dans quel  
arrondissement ?
a) Le 1er

b) Le 13e

c) Le 16e.

9  Comment s’appelle le fleuve qui traverse  
Paris ?
a) La Seine
b) Le Rhône
c) La Saône.

10  Où se trouvent toutes les plus grandes  
bijouteries de Paris et aussi le Ministère  
de la Justice ?
a) Place de la Nation
b) Place Vendôme
c) Place de la Bastille.
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11  Quel est le quartier dans lequel Renoir,  
Cézanne, Picasso ont habité ?
a) Montmartre
b) Belleville
c) Ménilmontant.

12  Où faut-il monter 237 marches pour avoir  
l’un des plus beaux panoramas de Paris ?
a) Au Sacré-Cœur
b) Au Panthéon
c) A la Madeleine.

13  Pour boire un verre avec des jeunes  
Parisiens, vous allez plutôt où ?
a) A côté de la Maison de la Radio
b) A Bercy
c) Rue Oberkampf dans le 11e.

Vos résultats

Vous avez moins de 5 bonnes réponses. Vous avez entre 5 et 9 bonnes réponses. Vous avez au moins 9 bonnes réponses.

Vous n’êtes jamais allé(e) à Paris ?  
C’est ça votre problème ? Ce n’est pas  
grave. Paris n’est que la capitale de la 
France. Un jour, peut-être, vous prend-
rez le temps de vous y arrêter.

Pas mal du tout ! Vous pouvez vous 
débrouiller à Paris sans problème.  
Essayez le Vélib’, les promenades en 
bateau-mouche et le métro aux heures 
de pointe ! 

Vous êtes Parisien(ne), c’est ça ?
Ou alors un Parisien vous a aidé(e) ? 
Non ! Vous avez vraiment répondu 
tout(e) seul(e) ? Alors, bravo ! Vous 
avez gagné votre diplôme de connais-
seur de Paris !

Solutions : 1c – 2c – 3 a – 4a – 5b – 6b – 7b – 8b –9a – 10b – 11a – 12a – 13c

Découvrir Paris avec un Parisien

Des Parisiens bénévoles se mobilisent pour faire découvrir 
aux visiteurs, étrangers ou provinciaux, « leur » quartier, 
« leurs » bonnes adresses, « leurs » lieux insolites, leurs anec-
dotes et leurs expériences, c’est-à-dire tout simplement 
leur vie de Parisienne et de Parisien. Ils sont regroupés dans 
une association « Parisien d’un jour/Parisien toujours/Pa-
ris Greeter », membre du réseau Global Greeter network, et 
proposent, bénévolement, de partager avec vous, pendant 
quelques heures,  « ce » quartier qu’ils connaissent si bien,

parce qu’ils le fréquentent souvent, ou bien « ce » lieu ca-
ché qu’ils viennent juste de découvrir et dont ils sont tom-
bés amoureux , ou bien encore « cette » bonne adresse si 
sympathique (boutique, restaurant , café etc.), que vous 
n’auriez jamais pu découvrir sans eux ! Et bien entendu, 
cela ne manquera pas de se terminer par une discussion 
animée à la terrasse d’un café ! Une autre façon de se faire 
des amis aussi !

 Plus d’infos : http://www.parisiendunjour.fr

C’est dans le texte.

Vous avez bien compris le texte ? Choisissez la bonne réponse.

1 Le texte s’adresse surtout à :
a) des touristes
b) des Parisiens.

2 On nous propose une visite
a) des monuments du type « tour Eiffel »
b) très personnelle.

3 Après la visite
a) on paie le guide
b) on va souvent ensemble au café.

Solutions : 1a, 2b, 3a.
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