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Paris et l’Ile de France 

Paris 

   Paris est une ville de 2,1 millions d'habitants et de 104 km2 de superficie, traversée d'est en ouest 
par la Seine. Le fleuve partage la ville en deux parties d'étendue inégale : la Rive gauche et la Rive droite. 
  

  Toutefois, c'est au cours de la seconde moitié du siècle, et, plus précisément, lors des trois 
dernières décennies, que Paris va connaître sa véritable métamorphose. 
 

  Au sud-ouest de la capitale, sur la rive gauche, la Tour Maine-Montparnasse, construite à 
l'emplacement d'une ancienne gare de chemin de fer, concurrence, avec ses 56 étages, la Tour Eiffel. 
Symbole mondialement reconnu de Paris, ce monstre de fer de 300 mètres de haut a été érigé à l'occasion 
de l'Exposition universelle de1889. 
 

  Sur la rive droite, non loin de l'Hôtel de Ville, le Centre national d'Art et de Culture Georges 
Pompidou (appelé également Centre Beaubourg, du nom du quartier où il a été édifié), est à la fois un musée 
d'art moderne et une bibliothèque ouverte à tous. 
De la culture aux loisirs et aux sports, il n'y a souvent qu'un pas. Il est franchi, en 1983, avec la construction 
du Palais Omnisports de Paris-Bercy (POPB). 
Cet ensemble polyvalent peut accueillir de 4000 à 17000 personnes pour des rencontres sportives, mais aussi 
pour des concerts, des opéras, des ballets, des spectacles de cirque, etc. 
 
Les grands travaux récents : 

  La Bibliothèque de France La Grande Arche La Pyramide du Louvre L'Opéra-Bastille La Cité 
des Sciences et de l'Industrie 
 

  Au sud de la Cité, s'étend sur 35 hectares le Parc de la Villette. C'est là que se trouve 
également la Cité de la musique, conçue par Christian de Portzamparc, et le Musée de la musique. 
 
A l'est, le Zénith peut accueillir 6 400 personnes pour des concerts. 
La Cité accueille environ cinq millions de visiteurs par an.  
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La population 
 

 En 1920, Paris comptait 2,9 millions d'habitants, chiffre record de toute son histoire. 
Aujourd'hui, les Parisiens ne sont guère plus de deux millions. Depuis 1962, c'est plus d'un demi-million 
d'entre eux qui ont quitté la capitale. Certains sont partis pour la province, mais le plus grand nombre s'est 
installé en banlieue.  

Les transports 
 
Pour se déplacer dans Paris et en banlieue, les Parisiens peuvent utiliser le métro, les autobus, le RER et le 
train. On peut également circuler dans Paris en autobus (c'est plus agréable mais moins rapide) grâce à 55 
lignes réparties sur 540 km. 
 

L’Ile de France 

Province historique par excellence, avec ses châteaux, ses cathédrales, ses églises, ses abbayes, l'Ile-de-
France est aussi la région la plus peuplée et la plus importante sur les plans économique et touristique. 
  
Autour de Paris, elle se compose de 7 départements. Les plus proches de la capitale, ceux de la " petite 
couronne ", sont trois :  

 les Hauts-de-Seine (1,4 million d'habitants)  
 la Seine Saint-Denis (1,3)  
 le Val de Marne (1,2) 

Les plus éloignés, ceux de la " grande couronne ", sont quatre :  

 l'Essonne (1,08 million d'habitants),  
 la Seine-et-Marne (1,7)  
 le Val d'Oise (1,4)  
 les Yvelines (1,2)  

                         
Economiquement, l'Ile-de-France est la première région française. Elle est au premier rang pour le budget 
régional, pour le nombre d'emplois et pour le revenu disponible par habitant (le salaire net moyen d'un 
Francilien est supérieur de 35% à celui d'un provincial).  
Elle est cependant, comme bien d'autres régions, touchée par la crise : 123 000 emplois perdus entre 1991 et 
1993 et un taux de chômage de 11% (moyenne nationale : 12,5%). 
La part du Produit intérieur brut (PIB) de l'Ile-de-France représente 30% du PIB national, soit trois fois plus 
que la deuxième région française (Rhône-Alpes). 
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Activité 1 : A la découverte de Paris 

                           

1                         2                      3                       4                      5 

                          

6                        7                      8                        9                    10 
 
Le Palais omnisport de Bercy (photo n°     ) 
Le Sacré-Cœur (photo n°     ) 
L’Hôtel de Ville (photo n°     ) 
La Géode, Cité des Sciences et de l’industrie, La Villette (photo n°     ) 
Un café parisien (photo n°     ) 
La Bibliothèque Nationale de France (photo n°     ) 
Une bouche de métro (photo n°     ) 
Le quartier de Montmartre (photo n°     ) 
La Cour du Grand Louvre et sa pyramide (photo n°     ) 
 
Activité 2 Escoja la o las respuestas correctas 
 
1- En Ile de France, il y a □ des châteaux, des cathédrales, des églises, et des abbayes. 
En Ile de France, il y a □ des Franciliens. 
En Ile de France, il y a □ 9 départements. 
 
2- En Ile de France, on a □ 30% du PIB national. 
En Ile de France, on a □ un taux de chômage de 20%. 
En Ile de France, on est □ au premier rang pour le budget régional. 
 
3- L’Ile de France, ce n’est pas  □ une province historique 
L’Ile de France, c’est  □ la région la plus peuplée de France 
L’Ile de France, c’est  □ le Val de Marne. 
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Activité 3 Les grands travaux récents : encuentre la obra correspondiente a cada descripción  
 
1- Œuvre de l'architecte Dominique Perrault, ouverte depuis 1996, elle dresse ses quatre tours en forme de 
livres ouverts sur la rive gauche de la Seine, non loin de la gare d'Austerlitz. Haute de 80 mètres et 18 étages, 
ces tours encadrent un jardin de 12 000 m2 entouré de magasins. 11 étages sont consacrés aux magasins de 
livres (11,5 millions et 350 000 périodiques...) et 7 aux bureaux. Les salles de lecture et celles réservées aux 
chercheurs. 
C’est …………………………………………………….. 
 
2- D'après un projet de l'architecte danois, Otto Von Spreckelsen, c'est un cube ouvert de 100 mètres de côté 
qui constitue une sorte de frontière entre Paris et sa banlieue. On y accède par un immense escalier. Elle 
abrite des bureaux ministériels et privés et accueille cent mille visiteurs par mois. 
C’est …………………………………………………….. 
 
3- Conçue par l'architecte américain d'origine chinoise, Ieoh Ming Pei, qui a réaménagé le Grand Louvre 
entre 1981 et 1983. C'est un ensemble de 739 losanges et triangles de verre, haut de 22 mètres. 
C’est …………………………………………………….. 
 
4- Inauguré le 14 juillet 1989, date anniversaire du bicentenaire de la Révolution, c'est une réalisation de 
l'architecte uruguayen Carlos Ott. 
Bâtiment massif aux formes géométriques et à la façade de verre, il peut accueillir 2700 personnes. 
C’est …………………………………………………….. 
 
5- Ouverte en mars 1986, d'après un projet d'Adrien Fainsilber, elle allie l'ancienne Grande Halle à 
l'architecture métallique et des bâtiments de verre et d'acier. Le grand bâtiment de la Cité est entouré d'eau. 
C’est …………………………………………………….. 
 
6 - Avec ses 80 000 places, c'est le plus grand stade de France et l'un des plus grands en Europe. Il possède 
des tribunes modulables en fonction du type de manifestations (80 000 places pour le football et le rugby, 75 
000 pour l'athlétisme et les grands concerts, 30 000 pour le moto-cross et 18 000 également pour des 
concerts), des grilles réglables et un éclairage haute définition. 
C’est …………………………………………………….. 
 

La Cité des Sciences et de l'Industrie 
La Bibliothèque de France 
La Grande Arche 
Le Stade de France 

L'Opéra-Bastille 
La Pyramide du Louvre 

 
Activité 4 
 
Consulte los sitios de la RATP describa los datos o servicios que puede obtener a partir de estos sitios. 
 
http://www.citefutee.com/orienter/itineraire.php 
 
http://www.ratp.fr/ParisVisite/fr/index.htm 
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