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Découvertes

Découvertes 1

Unité 7
Paris pour ados
Paris est une ville super pour les grands mais aussi pour les ados1! Qu’est-ce qu’ils font à Paris?
Vous allez faire des découvertes ...

Le musée Grévin
Ici, tu vas rencontrer des
stars comme Brad Pitt …
mais en cire2.

Paris Plage3
Tu vas à Paris en juillet ou
en août? Pas de problème! A
Paris, il n’y a pas la mer, mais
il y a une plage …
La Cité des Sciences
Dans ce super musée, on fait des
expériences scientifiques4 et on
regarde l’univers5 en 3D dans la
Géode …

Le Stade du Parc des Princes
PSG – Paris Saint Germain. C’est le
club de foot de Paris. L’équipe6 joue
au stade7 du Parc des Princes.

Trocadéro
Ici, on a une vue géniale
sur la tour Eiffel, mais on
fait aussi du roller ou du
skate.

Eurodisney
A 20 km de Paris, il y a le Parc Disneyland. Vous allez rencontrer Mickey et
les «Pirates des Caraïbes» …

Le Musée National d’Histoire
naturelle
Tu aimes l’histoire de la
nature et des animaux8?
Tu vas adorer ce musée!

A toi!

La ménagerie
C’est le zoo de Paris. On y
trouve des orangs-outans,
des pandas et des
crocodiles …

Le cirque9 d’hiver
Tu es trop grand pour aller au
cirque? Pas ici. Regarde cet
acrobate!

1. Regarde les photos et lis les textes. Qu’est-ce que tu trouves intéressant?
2. Où est-ce que tu ne voudrais pas aller? Et pourquoi?
1 un(e) ado ein Teenie; 2 en cire aus Wachs; 3 une plage ein Strand; 4 une expérience scientifique ein wissenschaftliches Experiment;
5 l’univers das Weltall; 6 une équipe ein Team; 7 un stade ein Stadion; 8 un animal ein Tier; 9 un cirque ein Zirkus
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