
Corrigé : Paris 

En noir ce sont les réponses que de la correction que tu aurais du donner . 

En bleu ce sont des conseils et des informations supplémentaires.  

 

Réponses aux questions : 

 

1/ Paris s’est développée de l’ile de la cité sur le fleuve la Seine( ou se situe Notre Dame que tu peux 

apercevoir sur la carte au milieu ).  

 

 

2 /Les bâtiments qui ont une fonction politique de la ville sont ceux qui ont un rond orange d’après la 

légende de la carte .  

Les bâtiments qui ont une fonction politique sont ; 

• le palais de l’Elysée : la résidence du président de la République Emmanuel Macron qui 

dirige le pays) ,  

  

 

• l’Assemblée nationale (c’est le palais Bourbon ou les députés votent les lois)  



  

•  le Sénat ( c’est le palais du Luxembourg ou les sénateurs votent aussi les lois après les 

députés)  

  

•  le palais de Matignon ( c’est la résidence du premier ministre Edouard Philippe nommé par 

le président, le premier ministre est le chef du gouvernement ,il doit mettre en place la 

politique du pays )  

  

• le ministère des finances ( c’est le palais de Bercy , c’est un bâtiment qui est plus éloigné du 

centre-ville, plus moderne) 

   



3/  Il s’agit de la place de l’Etoile à Paris , on peut voir que c’est un grand carrefour  du centre-ville  

4 Les 3 lieux sont, A : l’arc de triomphe, B : l’avenue des champs Elysées, C : la tour Eiffel. 

5/   

  

Paris est une ville ancienne Notre Dame , les Invalides  

Paris a des fonctions politiques importantes Le palais de l’Elysée, l’Assemblée nationale 

Paris est un grand centre économique La tour Montparnasse, le ministère des finances  

Paris est un grand centre culturel  La cité des sciences et de l’industrie,  

Paris est une grande ville touristique Tour Eiffel, musée du Louvres 

 


