
Tout Paris
De: Inés Tapia González

Tout Paris
Je ne
parle 
croissant



• Sainte Chapelle
La Sainte Chapelle ou chapelle royale 
de l’Île de la Cité, est un temple 
gothique et c’est pourquoi elle est 
considérée comme l’un des chefs-
d’œuvre de la période radieuse de 
l’architecture gothique.

Ellel est située sur l’île de la Cité, au 
centre de la ville de Paris, France.

Le projet est probablement dû à Pierre 
de Montreuil qui l’a édifiée en une 
courte période: de 1242 à 1248.

UNE ÉGLISE



• Les Catacombes
Les Catacombes est l’un des 
cimetières les plus célèbres de 
Paris, capitale de la France. Il s’agit 
d’un réseau de tunnels et de salles 
souterraines situées dans ce qui, à 
l’époque romaine, étaient des mines 
de calcaire. Les mines sont 
devenues un cimetière commun à 
la fin du XVIIIe siècle (elles ont 
été créées en 1787).

Un MONUMENT IMPORTANTE 



• Galeríes Lafayette
Les Galeries Lafayette Haussmann 
sont un grand magasin parisien 
situé dans le 9ème 
arrondissement de la capitale 
française, sur le Boulevard 
Haussmann.  En 1893, Theophile 
Bader et Alphonse Kahn, deux 
cousins, ont créé les Galeries 
Lafayette à l’angle de la rue La 
Fayette et de la rue de la 
Chaussée d’Antin, plus de 40 ans 
après Le Bon Marché.

UN CENTRE COMMERCIAL CÉLÈBRE



• Opéra Garnier

L’Opéra nationale de Paris (Opéra 
Garnier) est une institution musicale 
française, succédant à celle fondée à 
Paris par Louis XIV en 1669 sous le 
nom d’Académie Royale de Musique. 
C’est l’une des plus anciennes 
institutions de ce genre en Europe. 
Elle a été fondée en 1669 sur 
l’engagement de Colbert et en 
réponse à l’Académie royale de danse.

UN THÉâTRE



La place des Vosges est la plus ancienne place de 
Paris, avant la Dauphine. Elle est située dans le 
quartier du Marais, faisant partie des 3ème et 
4ème arrondissements de la ville. Autrefois appelée 
Place Royale de Paris, elle a été rebaptisée sous 
son nom actuel en 1800. Dessinée par Louis 
Métezeau, elle est la soeur de la place Ducale de 
Charleville-Mezieres. La Place des Vosges a 
représenté un grand pas en avant dans la ville dès 
sa construction;parce que c'est un grand pas en avant 
le développement urbain de l’époque. Non 
seulement cette place a été construite, mais elle a 
été accompagnée d’autres espaces publics, de 
même nature. Les places qui ont été construites 
étaient en l’honneur du roi, montrant ainsi la 
hiérarchie de son pouvoir devant la société.

• Place des Vosges
UNE JARDIN



La Tour Eiffel, initialement appelée 
Tour de 300 mètres, est une 
structure en fonte polie conçue par 
les ingénieurs Maurice Koechlin et 
Émile Nouguier, dotée de son aspect 
définitif par l’architecte Stephen 
Sauvestre et construite par l’ingénieur 
français Alexandre Gustave Eiffel et 
ses collaborateurs pour l’Exposition 
Universelle de 1889 à Paris.

Elle est situé à l’extrémité du Champ 
de Mars sur les rives de la Seine

• La Tour Eiffel
Un MONUMENT TRÈS TOURISTIQUE



cURIOSITÉS

Il y a plusieurs films sur Paris au 
cinéma. 
Mais il y a un film en particulier qui 
me plaît, avec l’opéra Granier, la 
tour Eiffel (encore sa construction), 
etc.
Le film s’appelle Ballerina (2016) et 
parle d’une orpheline qui veut être 
danseuse... Et je ne parle plus rien.



Où est ma
baguette
?

Et j’ai fini. Vous 
l’aimez? Merci pour 
votre attention <3

De: Irene Inés Tapia González


