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INTRODUCTION
Paris, connu comme la Ville Lumière, est la capitale de la France. Son
histoire commence en 52 av. J-C quand les Romans ont fonde la cite
Lutetia sur l’Ile de la Cite. Paris a été nomme d’après la tribu Gallo
Celtique, ″les Parisii″. Le premier roi de Paris a été Clovis de Francs et ses
descendants ont été rois pendent 500 années.
Paris se trouve au nord de la France aux bords de la Seine. Paris se
trouve 250 miles loin de Londres, 188 miles de Bruxelles, 654 miles de
Berlin, 322 miles de Genève, 891 miles de Rome et 815 miles de Madrid.
Le périmètre de Paris mesure aux 22 miles.
Paris est divise en 20 arrondissements, qui sont nombre de 1 à 20.
Dans le premier arrondissement il y a le musée du Louvre. Dans le
quatrième arrondissement il y a la cathédrale de la Notre-Dame. Dans le
cinquième arrondissement il y a le Quartier Latin, les Universités et la
Sorbonne, la plus fameuse université française. Dans le sixième
arrondissement il y a le Saint –Germain des Près. Dans la septième, il y a
la Tour Eiffel et le Musée d’Orsay. Dans le huitième, il y a les ChampsÉlysées et l’église de la Madeleine. Dans le dix-huitième on voit la
fameuse colline de Montmartre. En plus, il y a le quartier de la Défense,
qui ne constitue pas officiellement une partie de la cite, mais il vaut le
mentionner pour son architecture moderne et l’art publique.
En 2006, la population qui habite au centre de Paris est estimée à
2.168.000 habitants, soit une progression de 44.000 habitants par rapport
au recensement de 1999. La population de la région métropolitaine de
Paris s’estime à presque 12.000.000. La population de Paris se compose de
Français qui sont originaires de la France et de Français qui sont
d’origine africaine, puisque la France a eu des colonies en Afrique du nord
le 19e siècle jusqu’au milieu de 20e .
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LES MONUMENTS DE PARIS
Paris est célèbre dans le monde entier pour la beauté et le nombre de ses
monuments, tours, églises et musses c’est une extraordinaire collection de
repères pour remonter le temps. La plupart des monuments de Paris sont
ouverts le week-end mais ferment un jour par semaine, ainsi que certains
jours fériés.
LA TOUR EIFFEL: Symbole et monument incontournable de la
capitale, la Tour Eiffel culmine à 324m de hauteur pour un poids total de
10 000 tonnes. Réalisée en 2 ans, 2 mois et 5 jours. Au 1er étage,
retrouvez les boutiques et le restaurant au, au 2e tenter par un repas
gastronomique au très célèbre restaurant Jules Verne, enfin au 3e étage,
côtoyez les nuages et profitez d’une vue exceptionnelle.
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L’ARC DE TRIOMPHE:Situé au centre de la place Charles de GaulleEtoile, ponctuant somptueusement l’avenue des Champs Elysées, l’Arc de
Triomphe est l’un des... plus illustres monuments parisiens. C’est sur ordre
de Napoléon Ier que sa construction fut lancée en 1806.

LA GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE: Le projet de la
construction de la 'Grande Arche' est initie par le président français
Mitterrand. Il voulait créer une nouvelle version de l’Arc de Triomphe. Le
dessin de l’arc qui est de l’architecte Otto van Spreckelsen semble plus
cubique.
Il est un 106 mètres blanc. Vous pouvez prendre un ascenseur bâtiment
pour aller jusqu'au dessus de l’Arche de la Défense, d'où vous avez un
point de vue gentil au centre de la ville qui est seulement 4 kilomètres plus
loin.
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LES VERSAILLES
Le château de Versailles fut la résidence des rois de France Louis XIV,
Louis XV et Louis XVI. Résidence royale, ce monument compte parmi les
plus remarquables de France tant par sa beauté que par les événements
dont il fut le théâtre. Le roi et la cour y résident de façon permanente du 6
mai 1682 au 6 octobre 1789 à l'exception des quelques années de la
Régence. Il est situé à l'ouest de Paris, dans la ville de Versailles, France.
Ce château est devenu un symbole de l'apogée de la royauté française. La
grandeur des lieux se voulait à l'image de celle des rois successifs.
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LES EGLISES DE PARIS
A Paris il y a beaucoup d’eglises.St Augustin, St Sapelle, St-FrançoisXavier-Xavier, Chapelle de l’Oratoire, la Trinite et St Louis en l’ile et
beaucoup d’autres. Mais les plus importantes sont La Notre Dame, La
Madeleine et le Sacre Cœur.
LA NOTRE-DAME: Notre-Dame est la cathédrale de Paris.
Notre-Dame n'est pas la plus grande des cathédrales françaises, mais elle
est indiscutablement l'une des plus remarquables qu'ait produites
l'architecture gothique en France. Ce chef-d’œuvre, est situé à l’extrémité de
l’île de la Cité, centre historique de la ville, tout près des berges de la
Seine.
Après la tourmente révolutionnaire, la cathédrale a subi de 1844 à 1864
une restauration importante et parfois controversée dirigée par l'architecte
Viollet-le-Duc, qui y a incorporé des éléments et des motifs que le monument
légué par le Moyen Âge n'avait jamais possédés.
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LE SACRE CŒUR est l'architecte Paul Abadie qui gagne le concours pour
sa construction. La première pierre a été posée le 16 juin 1875. n'a été
achevée qu'en 1914 et consacrée qu'en 1919, après la fin de la Première
Guerre mondiale. Très controversé, ce monument est pourtant l'un des
plus visités de Paris. La basilique est en forme de croix grecque, ornée de
quatre coupoles ; son dôme central, haut de 80 m, est surmonté d'un
lanterneau, formée d'une colonnade. Le style éclectique architectural de la
basilique, s'inspirant de l'architecture romane, de l'architecture byzantine.

LES MUSEES
Il y a des musées d'art et d'histoire, musées littéraires, ateliers d'artistes,
les 14 musées de la Ville de Paris réunissent des collections
exceptionnelles, comme le Louvre, le musée d’orsay, le centre Pompidou,
les secondes de France après celles de l'Etat.
MUSEE DU LOUVRE
Le Louvre qui abrite l'une des plus éblouissante collection d'œuvres d'art
existant au monde, comme Mona Lisa, Nice de Samothrace, Aphrodite de
Milos, est avant tout connu comme musée. Peu nombreux sont ceux qui
savent qu'il est installé dans ce qui a été, pendant près de sept cents ans,
l'une des principales résidences des rois et empereurs de France.
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MUSEE D’ORSAY
Le musée d’Orsay est un musée national situé à Paris, sur la rive gauche
de la Seine, dans le VIIe arrondissement. Les collections du musée d’Orsay
présentent la peinture et la sculpture occidentale de 1848 à 1914[], mais
aussi les arts décoratifs, la photographie et l’architecture. On peut y voir
des chefs-d’œuvre comme l’Olympia de Manet, la Petite Danseuse âgée de
quatorze ans de Degas, L'Origine du monde de Courbet, la peinture
impressionniste...
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LE CENTRE POMPIDOU
Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou est né de la
volonté du Président Georges Pompidou de créer au cœur de Paris une
institution culturelle originale entièrement vouée à la création moderne et
contemporaine où les arts plastiques voisineraient avec le théâtre, la
musique, le cinéma, les livres, les activités de parole. Installé au cœur de
Paris, dans un bâtiment à l'architecture emblématique du XXe siècle
conçue par Renzo Piano et Richard Rogers, le Centre Pompidou a ouvert
au public en 1977. Rénové de 1997 à décembre 1999, il a réouvert au
9

public le 1er janvier 2000, en lui offrant des espaces muséaux agrandis,
des surfaces d'accueil enrichies. Il est redevenu dès lors l'un des
monuments les plus fréquentés de France. Recevant près de 6 millions de
visiteurs par an, le Centre Pompidou aura ainsi accueilli, en 30 ans, près
de 190 millions de visiteurs.

DIVERTISSEMENT
Si on veut s’amuser, Paris est plein de lieux ou on peut se relaxer ou
s’éclater. Des cafés, des clubs, des parcs thématiques. Les lieux les plus
célèbres sont ceux-ci :
DISNEYLAND
Euro Disney se trouve dans la Marne la vallée et est crée en 1993.C’ est
un lieu qu’aiment beaucoup de personnes et adorent y aller. Ensuite Euro
Disney se constitue un paradis pour les petits amis et amies mais pour les
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adultes aussi. Chaque jour plus de 5 milles visitent le parc pour jouer avec
les héros de parc, s’amuser et prendre assez photos avec eux. Il s’agit pour
un monde féerique plein de couleurs. Un monde avec Mickey & Mini
Mouse. Donald & Daisy, Goofy etc. C’est le meilleur endroit pour que
toutes les personnes relaxent et qu’ils fuissent de la vie quotidienne. Il y a
beaucoup de jeux avec des trains, bateaux, autos et quelques dans l’eau.
En plus, dans Eurodisney les personnes peuvent manger au restaurant du
parc ou boire du café à la cafeteria, en regardant les défilés des héros du
parc. C’est formidable !

MOULIN ROUGE
Le Moulin Rouge crée en 1889 dans la région de Pigalle prés de
Montmartre, est un cabaret traditionnel de Josep Oller. Il est connu pour
le moulin rouge qui se trouve sur la toile de l’immeuble. Moulin Rouge est
l’un des sites les plus légendaires de Paris ou Edith Piaf, Yves Montand,
Ginger Rogers, Liza Minnelli, Frank Sinatra ont chanteAu début de 20e
siècle il est devenu un endroit pour les riches. Les derniers cent ans
moulin rouge constitue un lieu de divertissement fameux qui offre des
spectacles de musique et de dance pour les visiteurs adultes de tout le
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monde. La décoration romantique du cabaret est caractéristique du début
de 20e siècle. Son Can-Can est très célèbre dans le monde entier. Le
Moulin Rouge constitue pour la France et les français un énorme héritage
culturelle alors il vaut votre visite.

LIDO
Lido est un cabaret légendaire de Paris célèbre pour ses spectacles exotiques.
Il se trouve aux Champs-Elysées et est un des secrets de mieux gardes de la nuit
parisienne.
Depuis 1946, lido a accueilli les plus beaux spectacles et les personnalités les
plus célèbres, les plus grands s’y est produits de Shirley Mac Laine a Laurel et
Hardy au encore Elton John...
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A votre tour venez de vivre une soirée d’exception au lido en découvrant la revue
qui s’appelle: ‘‘Bonheur’’ …il est une spectacle formidable avec 70 artistes dont
les célèbres Bluebell Girls et les Lido Boy Dancers.

Déplacements
A Paris, le déplacement est assez facile, puisqu’il y a un métro
parfaitement organise qui couvre tous les trajets possibles dans cette ville
énorme. Il y a aussi le bus qui est assez bien organise, ainsi que le RER
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pour les trajets plus lointains comme Disneyland ou Versailles. Voilà un
plan du métropolitain pour faire vos déplacements a Paris un jeu d'enfant.

Restauration
A Paris Il y a une variété assez grande en ce qui concerne la restauration.
Si on cherche pour un choix bon marche, on va au fameux Quartier latin.
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La, il y a les kebabs orientales traditionnels ou on peut manger quelque
chose rapidement. Dans la même catégorie appartiennent les délicieuses
crêperies.
Un choix un peu plus cher est les brasseries ou on peut manger et boire du
café en même temps. Les brasseries, cependant, n’offrent pas une tres
grande variete au menu.
Enfin, si on cherche quelque chose de luxe, on va aux restaurants
classiques de Paris ou on peut déguster la cuisine française traditionnelle
ou encore plus moderne parmi plusieurs plats.
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