
ATTIVITÀ	DAL	25/3	
	

1.Guardare i seguenti video 
https://media.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab/9788861614697/videos/media/pari

s_video/index.html 
 
https://laprofdefle.blogspot.com/2014/07/paris-ville-
lumiere.html?fbclid=IwAR3aKees0Zxzju-xmJFmlt_gyZLZ66JP6LnLkS5kkuu8y7rri0-
SACD0Ppo 
 
2. Leggere e studiare l’introduzione generale (Paris, ville lumière---à testo in fondo alla 
pagina) 
 
3. Scegliere 2/3 monumenti o luoghi che troverete nel file allegato. 
 
4. Realizzare una presentazione con brevi informazioni e immagini dei monumenti scelti 
(Si raccomanda di non fare un copia e incolla del testo) 
 
5. Condividere su classroom o inviare ENTRO MERCOLEDÌ 1 APRILE a 
laura.aiuppa@icgranarolo.edu.it  
 
 
Attività consigliate. 
 
Divertitevi a far un viaggio virtuale e a conoscere Parigi svolgendo le attività proposte (nel 
secondo link) o cliccate su:  
 
Rive Droite               Rive Gauche                Île de la Cité          Paris moderne 
 
Activité 1                    Activité 2                     Activité 3 
 
 

Introduction à Paris 
 
 

Paris, ville lumière. 

   
Paris est la capitale et la plus grande ville de la France. Elle se trouve dans la région de 

l’Île de France, au nord du pays. Paris est divisée en vingt arrondissements, numérotés de 

1 à 20, selon une spirale qui rappelle la forme d’un escargot.  

La ville de Paris a été fondée au IIIème siècle avant J.C. par les Parisii, une tribu gauloise, 

qui s’était installée sur deux îles de la Seine, l’île de la Cité et l’île de Saint-Louis et qui a 

donc donné son nom à la ville.  

Paris est appelée la ville lumière parce qu’elle a été la première ville d’Europe à être 



éclairée au gaz à la fin du XIXème siècle.  

Le fleuve de Paris est la Seine.  

Trois îles sont situées sur la Seine: l’Île de la Cité, l’Île de Saint-Louis et l’Île des Cygnes. 

Cette dernière île accueille “La Liberté”, version miniature de la statue américaine. 

La Seine divise la ville en deux, la rive gauche et la rive droite.  

La rive gauche est le domaine des étudiants, des artistes, des grandes librairies et des 

universités.  

La rive droite est le quartier des affaires et du commerce de luxe, des salles de 

spectacles, des restaurants chics et des boutiques élégantes.  

L’Île de la Cité est le cœur de Paris. Ici, on trouve les monuments les plus visités, comme 

par exemple la cathédrale de Notre-Dame et la Conciergerie. 

	
	
	

	


