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La Tour Eiffel 
La tour Eiffel, initialement nommée tour de 300 mètres, est une 
tour de fer puddlé construite par Gustave Eiffel et ses 
collaborateurs pour l'exposition universelle de 1889. Situé à 
l'extrémité du Champ-de-Mars, en bordure de la Seine, ce 
monument parisien, symbole de la France et de sa capitale est le 
neuvième site le plus visité du pays. D'une hauteur de 300 mètres 
à l'origine, prolongée par la suite de nombreuses antennes 
culminant à 324 mètres, la tour Eiffel est restée le bâtiment le 
plus élevé du monde pendant plus de 40 ans. Utilisée dans le 
passé pour de nombreuses expériences scientifiques, elle sert 

aujourd'hui d'émetteur de programmes radiophoniques et télévisés. 

Cathédrale Notre-Dame de Paris 
Notre-Dame de Paris 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 et en Europe. Elle fut lors de son achèvement la plus grande cathédrale d'occident. 
Ce chef-d'œuvre, l'un des symboles les plus connus de la capitale française, est situé à 
l'extrémité est de l'île de la Cité, centre historique de la ville, tout près des berges de la 

 PARIS 

Paris est la la capitale de la France, chef-lieu 
de la région Île-de-France et unique 
commune-département du pays. Elle se situe 
sur une boucle de la Seine, au centre du 
Bassin parisien, entre les confluents de la 
Marne et de la Seine en amont, et de l’Oise et 
de la Seine en aval. Ses habitants s’appellent 
les Parisiens et les Parisiennes. 

La devise de Paris est Fluctuat nec mergitur 
(tangue mais ne coule pas). La patronne de la 
ville est Sainte Geneviève, qui symbolise la 
résistance de la ville à Attila, au Vème siècle. 

Connue dans le monde entier pour ses 
monuments et sa vie artistique et culturelle, 
Paris est aussi une ville importante dans 
l’histoire du monde, avec un impact politique 
et économique majeur. Symbole de la culture 
française, son animation et ses grands musées 
en font une attraction pour près de trente 
millions de visiteurs par an. Paris est 
également considérée comme une des 
capitales mondiales de la mode et du luxe. 
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Seine. Sa façade occidentale domine le parvis Notre-Dame - place Jean-Paul II. En 1163 a 
lieu la pose de la première pierre par le pape Alexandre III alors réfugié à Sens, en 
présence du roi Louis VII. L'essentiel des travaux se fera sous la direction de l'évêque 
Maurice de Sully (1160-1197) et de son successeur Odon de Sully (1197-1208), ce 
dernier sans lien de parenté avec le premier. 

Arc de Triomphe 
Souvent appelé simplement l'Arc de Triomphe, est situé à Paris, 
sur la place de l'Étoile, à l'extrémité ouest de l'avenue des 
Champs-Élysées, à 2,2 kilomètres de la place de la Concorde. 
Haut de 55 mètres et large de 45 mètres, il est géré par le Centre 
des monuments nationaux. L'Arc de triomphe fait partie 
maintenant des monuments nationaux à forte connotation 
historique. À ses pieds se trouve la tombe du Soldat inconnu de la 

Première Guerre mondiale. La flamme éternelle qu'il abrite, est avec celle de l'autel de la 
Patrie à Rome la première du genre depuis l'extinction de la flamme des Vestales en 391. 
Elle commémore le souvenir des soldats morts au combat et ne s'éteint jamais: elle est 
ravivée chaque soir à 18h30 par des associations d'anciens combattants ou de victimes de 
guerre. 

Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 
La basilique du Sacré-Cœur est un édifice religieux parisien majeur situé sur la butte 
Montmartre. Avec plus de dix millions de pèlerins et visiteurs par an (en 2006), c'est le 
second monument de France le plus visité après la cathédrale Notre-Dame de Paris. La 
première pierre a été posée le 16 juin 1875, et l'église a été construite avec la 
participation directe du gouvernement de la Troisième République pour célébrer le départ 
d'un nouveau régime, dont les lois constitutionnelles ont été votées la même année. La 
basilique a été majoritairement financée par de très nombreux Français dans le cadre 
d'une souscription nationale. Depuis plus d'un siècle, les fidèles y assurent jour et nuit le 
relais ininterrompu de l'adoration perpétuelle. 

Opéra Garnier 
L'Opéra Garnier, ou Palais Garnier, est un des éléments 
structurants du IXe arrondissement de Paris et du paysage de la 
capitale française. Situé à l'extrémité de l'avenue de l'Opéra, près 
de la station de métro du même nom, l'édifice s'impose comme un 
monument particulièrement représentatif de l'architecture 
éclectique et du style historiciste de la seconde moitié du XIXe 
siècle et s'inscrit dans la continuité des transformations de Paris 

menées à bien par Napoléon III et le préfet Haussmann. Cette construction a longtemps 
été considérée comme l'« Opéra de Paris », mais depuis l'ouverture de l'Opéra Bastille en 
1989, on la désigne par le seul nom de son auteur : Charles Garnier. Les deux sites sont 
aujourd'hui regroupés au sein de l'établissement public, industriel et commercial « Opéra 
national de Paris ». 
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Le Panthéon 
Le Panthéon est un monument de style néo-classique situé Place du Panthéon sur la 
montagne Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement de Paris, au cœur du quartier 
latin. Il est entouré notamment par l'église Saint-Étienne-du-Mont, la bibliothèque Sainte-
Geneviève, l'université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), l'université de Paris II (Panthéon-
Assas), la mairie du 5e arrondissement et le lycée Henri-IV. La rue Soufflot lui dessine 
une perspective à partir du jardin du Luxembourg. Construit àl'origine au XVIIIe siècle 
comme une église pour abriter la châsse de sainte Geneviève, ce monument a maintenant 
vocation à honorer des personnages et rappeler des événements ayant marqué l'histoire 
de France. Ce monument est ouvert au public et géré par le Centre des monuments 
nationaux. 

L'avenue des Champs Elysées 
L'avenue des Champs-Élysées (ou simplement les Champs-
Élysées, parfois même les Champs) est une grande et célèbre 
avenue de Paris. Elle est considérée par beaucoup, comme la plus 
belle avenue de Paris, et, selon une expression couramment 
utilisée en France, comme la plus belle avenue du monde. Elle tire 
son nom des Champs Élysées, le lieu des Enfers où séjournaient 
les âmes vertueuses dans la mythologie grecque. À l'origine, les 

Champs-Élysées ne sont que des terrains marécageux et inhabités. En 1616, Marie de 
Médicis décide d'y faire aménager, le long de la Seine, une longue allée bordée d'arbres : 
le cours la Reine. 

Le musée du Louvre 
Le musée du Louvre est le plus grand musée parisien par sa 
surface(210 000 m² dont 60 600 consacrés aux expositions) et 
l'un des plus importants du monde. Situé au cœur de la ville de 
Paris, entre la rive droite de la Seine et la rue de Rivoli, dans le 
Ier arrondissement, le bâtiment est un ancien palais royal, le 
Palais du Louvre. La statue équestre de Louis XIV constitue le 
point de départ de l'axe historique, mais le palais n'est pas aligné 

sur cet axe. C'est l'un des plus anciens musées et le troisième plus grand au monde en 
termes de superficie. Le Louvre possède une longue histoire de conservation artistique et 
historique de la France, depuis les rois capétiens jusqu'à nos jours. 
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