
AVANT DE LIRE
Quelles sont les villes 
que tu voudrais visiter ? 
Pourquoi ?  

Avec 17,44 millions de touristes étrangers, la capitale 
française a été la troisième ville la plus visitée au monde 
en 2018. Avant de la visiter, découvre quelques-uns  
de ses secrets en chiffres…
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 DISCUSSION
Quel chiffre t’a le plus 
marqué(e) ? Pourquoi ?     

1  Vélib’ est le système libre-service parisien 
de location de vélo. 

Chiffres:  2018

COMPRÉHENSION

Trouve si les phrases suivantes 
sont vraies (V) ou fausses (F).       
1.   Il n’y a pas de tournoi  

de tennis à Paris.   
V       F       

2.  La capitale va organiser les 
Jeux olympiques pour la 
troisième fois.   

V       F       

3.  Plus d’un tiers de tous  
les déplacements se font  
par Vélib’.   

V       F       

4.  La Joconde est vue par  
15 000 Finlandais par jour.   
V       F       

5.  Le premier grand magasin  
a été ouvert à Paris.   
V       F       

Écris les mots dans le bon  
ordre pour faire une phrase.  
1.  arbre / en 1601. / de Paris /  
a été planté / Le plus vieil 

2.  a été organisé / Le premier / 
au monde / à Paris / spectacle  
de music-hall / en 1886.

3.  le Salon de l’Agriculture. / 
sont présentés / Environ 4 000 
animaux / pendant 

4.  8 millions de personnes. /  
des grands magasins / ont été 
vues / Les vitrines de Noël / par 

PRATIQUE
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AUDIO
Écoute la piste 8 ici :     

 www.mg-plus.net/CVaudio

DÉCOUVRE SES CHIFFRES INSOLITES !

MOTS
✱ gravir – to climb ✱ le trottoir – pavement, sidewalk ✱ sillonner – to crisscross  
✱ le déplacement – journey ✱ parcourir – to travel ✱ le bouquiniste – second-hand bookseller 

Point de langue : voix passive

Destination Paris

Les 1 665 
marches   
de la tour Eiffel  
ont été gravies*  
en 7 minutes et 56,6 
secondes par Piotr 
Lobodzinski 
 pour gagner la 
    course à pied  
      annuelle. 

56   
camions-cantines 
ont été vus à Paris.  

25  
fresques murales 
sont installées 
dans le 13e 
arrondissement.   

300 000  
livres d’occasion 
sont proposés par 
plus de 1 000 
bouquinistes* le 
long de la Seine.    

10  
films (cinéma, 
télévision, 
publicité) sont 
tournés chaque 
jour à Paris. 

13 800    
restaurants 
sont ouverts.  

Le plus ancien 
marché a été 
créé en 1615.   
C’est le marché des 
Enfants-Rouges et il 
existe toujours.   

2 900 km   
de trottoirs* sillonnent* 
les rues de Paris, soit 
plus que la distance 
entre Paris et Moscou 
par la route. 

Le Bon 
Marché a 
été ouvert 
en 1852.
C’est le plus vieux grand 
magasin au monde.  

La Joconde est vue par 
15 000 
personnes par jour.  
Par an, c’est autant  
que la population  
de la Finlande.   

103 000 km 
C’est la distance parcourue* 
par les ascenseurs de la tour 
Eiffel par an, soit 2,5 fois la 
circonférence de la Terre.

L’orgue de  
Notre-Dame  
est composé de 
7 374  
tuyaux.   

2 604 
de magasins de  
prêt-à-porter sont 
consacrés aux femmes,
851 aux hommes et
391 aux enfants.

82 
jours de soldes 
sont organisés 
à Paris par an. 

2 h 15 mn   
pour traverser Paris 
du nord au sud.   

La Gare du 
Nord a été 
utilisée par    

207,5 millions 
de voyageurs par an. 
C’est la gare la plus 
fréquentée en Europe.  

37 %     
de tous les 
déplacements* 
en vélo ont  
été réalisés  
en Vélib’1 .   

69 700    
balles de tennis ont été 
utilisées à Roland Garros.   

Les JO  
de 2024   
seront organisés à Paris. 
La ville a déjà accueilli 
la compétition en  
1900 et 1924.  

24 tonnes  
de bananes ont été 
consommées durant 
le Marathon de Paris.   
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