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D é c o u v e r t e s 2

LEÇON 1

L1 Stratégie, ex. 12, S. 19: Paris, la capitale

1. Paris est la capitale de la France. Le numéro du département, c’est le 75. On peut voir ce numéro sur les voitures 
mais aussi dans le code postal quand on écrit une lettre. Quand on regarde un plan de Paris, on voit qu’il y a 20 
arrondissements. Le premier arrondissement est au centre et le 20ème arrondissement est dans la banlieue, à 
l’est de la capitale.

2. Il y a Paris sous le soleil avec ses cinémas, ses parcs et ses monuments historiques. Le symbole de Paris, c’est  
la tour Eiffel avec ses deux restaurants: le Jules Verne, au deuxième étage et le restaurant Altitude 95, au premier  
étage. Il y a d’autres monuments intéressants comme la cathédrale Notre Dame de Paris sur l’Ile de la Cité, 
Montmartre, le Centre Pompidou, le Louvre ou l’Institut du monde arabe. Tout le monde connaît la chanson Aux 
Champs-Elysées. C’est la plus grande avenue de Paris. C’est là qu’il y a toujours la dernière étape du Tour de 
France et le défilé militaire du 14 juillet, le jour de la Fête Nationale française.

3. A Paris, il y a beaucoup de grands magasins comme par exemple les Galeries Lafayette qui existent aussi à  
Berlin. Là, on trouve tout ce qu’on peut imaginer: des robes, des pantalons, des livres, des CD, des parfums, etc. 
Mais près des gares et dans les rues, il y a aussi beaucoup de marchands africains qui vendent des souvenirs 
aux touristes.

4. Paris est très vert aussi avec ses jolis parcs et ses jardins. Le jardin le plus célèbre est le Jardin du Luxembourg 
où les Parisiens font souvent des promenades le dimanche. Au bord de la Seine, c’est très vert aussi. Il y a  
beaucoup d’arbres et des allées où on peut faire des promenades en vélo. Il y a aussi des stands où on vend des 
vieux livres ou des cartes postales.

5. Mais sous les ponts de la Seine, on trouve souvent des hommes et des femmes qui n’ont plus de maison, plus 
de travail, plus de famille et qui vivent là toute l’année. Ce sont les clochards. Et ça, c’est le Paris triste et gris, 
surtout quand il pleut ou quand il fait froid.
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