
 
 

Lisez les phrases et écrivez le nom des monuments sous les images. 

 

   

(A) (B) (C) 

   
(D) (E) (F) 

   
(G) (H) (I) 

 

 

 

 

 

(J) (K) (L) 

 
1. La Conciergerie a été palais royal et plus tard prison. Marie-Antoinette et Robespierre y ont passé 

quelque temps. 
2. La Basilique du Sacré Cœur est une église toute blanche sur une colline de Paris. 
3. L’Arc de Triomphe a été construit pour fêter les victoires militaires de Napoléon. 
4. L’Opéra Garnier est une salle de spectacle où sont montrés des ballets. 
5. L’Hôtel de Ville est le siège de la mairie de Paris. 
6. Le Centre Beaubourg est un musée culturel ultra-moderne. 
7. Le Louvre a été d'abord château royal et maintenant le plus grand musée de la France. 
8. Les Thermes de Cluny sont les vestiges des bains romains. 
9. La  Notre-Dame de Paris est située sur l'île de la Cité et est un lieu de culte catholique. Un incendie 

important détruit une partie du bâtiment en 2019. 
10. Les Invalides est un édifice construit par Louis XIV pour soigner les soldats blessés.  
11. La Tour Eiffel fut construite à l'occasion de l'Exposition mondiale de 1889. Elle symbole Paris. 
12. Les Champs-Elysées sont plus la large avenue de Paris. 



 

 
 

Lisez les phrases et écrivez le nom des monuments sous les images. 

 

   

3 ) L’arc-de-triomphe 7 ) Le Louvre 9 ) Notre-Dame de Paris 

   
10 ) Les Invalides 1 ) La conciergerie 12 ) Les Champs-Elysées 

   
2) La Basilique du Sacré Cœur 8) Les thermes de Cluny 4) L’opéra Garnier 

 

  

 

 
5) L’Hôtel de ville 11) La Tour Eiffel 6) Le Centre Beaubourg 

 
1. La Conciergerie  a été palais royal et plus tard prison. Marie-Antoinette et Robespierre y ont 

passé quelque temps. 
2. La Basilique du Sacré Cœur est une église toute blanche sur une colline de Paris. 
3. L’Arc de Triomphe a été construit pour fêter les victoires militaires de Napoléon. 
4. L’Opéra Garnier est une salle de spectacle où sont montrés des ballets. 
5. L’Hôtel de Ville est le siège de la mairie de Paris. 
6. Le Centre Beaubourg est un musée culturel ultra-moderne. 
7. Le Louvre a été d'abord château royal et maintenant le plus grand musée de la France. 
8. Les Thermes de Cluny sont les vestiges des bains romains. 

9. La  Notre-Dame de Paris est située sur l'île de la Cité et est un lieu de culte catholique. 
Un incendie important détruit une partie du bâtiment en 2019. 

10. Les Invalides est un édifice construit par Louis XIV pour soigner les soldats blessés.  
11. La Tour Eiffel fut construite à l'occasion de l'Exposition mondiale de 1889. Elle symbole Paris. 
12. Les Champs-Elysées sont plus la large avenue de Paris. 



 


