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La Ville Lumière
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Introduction

Je vais vous présenter mon exposé sur 
Paris en vous faisant découvrir la ville et 
ses principaux monuments ainsi que l'éco-
logie pratiquée dans la ville.

J'ai choisi Paris parce que je trouve cette 
ville belle.



1 – Paris la Capitale de la France

C'est Clovis, le Roi des Francs, qui a fait 
de Paris la Capitale de la France en 508.
Paris se situe dans le bassin Parisien en 
Île de France.
Paris contient 2 165 423 habitants (2019). 
Sa superficie est de 105,4 km2.
La maire est Anne Hidalgo
Paris est traversée par la Seine.







2 – Monuments et Patrimoine

La Tour Eiffel

  Sa construction a commencé le 28 janvier 
1887 et a fini le 31 mars 1889. Sa hauteur 
est de 300 mètres. Il y a 3 étages, elle a 
été construite pour l'exposition Universelle 
de 1889.





Le musée du Louvre

 Le musée du Louvre est l'un des plus 
grands musées du monde. IL est au cœur 
de la ville de Paris. C'est un ancien palais 
Royal. On retrouve dans ce musée des 
peintures (La Joconde), des sculptures 
(La Vénus de Milo), des dessins, des ob-
jets archéologiques. Le Louvre est le mu-
sée le plus visité au monde.









L'Arc de Triomphe

 C'est Napoléon 1er qui ordonne en 1806 la 
construction d'un Arc de Triomphe pour com-
mémorer les victoires de ses armées. Sa 
construction se termine qu'en 1830.

  Le 11 novembre on rallume la flamme de la 
tombe du soldat inconnu sous l'Arc de 
Triomphe.





3 - L'écologie à Paris

 Paris est en pleine transition écologique pour 
devenir une ville plus verte, plus proche de la 
nature et plus respectueuse de l'environnement. 
Il y a plusieurs projets de végétalisations et 
d'améliorations énergétiques.

  L'installation de panneaux solaires a pour but de 
s'alimenter avec 45% d'énergies renouvelables 
d'ici à 2030. Il y aura aussi des plantations 
d'arbres et des forêts urbaines.





Conclusion

 J'ai choisi ce thème parce que Paris est 
considérée comme une des plus belles 
villes du monde avec ses monuments. J'ai 
hâte de pouvoir la visiter un jour.



Quiz

 Quelle est la taille de la Tour Eiffel ?

 Quelle célèbre peinture est exposée au 
musée du Louvre ?

 Qui a ordonnée la construction de l' Arc de 
Triomphe ?

 Où se situe Paris ?



Fin
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