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la capitale de France
12 million d’habitants
une très vieille ville (Plus de 2000 ans)
20 arrondissements
a été fondée par les Celtes
vieux nom : Lutecia
la ville d’amour et de mode

Les monuments :
la Tour Eiffel

une tour pour les touristes; elle a plus de 120 ans

la Seine avec les Bateaux
Mouches et les ponts

les touristes font des balades en bateau sur la Seine, sous les ponts

le Louvre

un vieux musée avec la « Joconde » et une pyramide comme entrée

Notre Dame et
Sacre Cœur
la Sorbonne
l’Arc de Triomphe
les Champs-Elysées
Moulin Rouge
Montmartre
Place du Tertre
Quartier Latin
les Bouquinistes
le Panthéon
le Jardin du Luxembourg
le Cimétière du Père Lachaise
le Centre George Pompidou

les Halles
l’Hôtel de ville
le Métro
la Grande Arche

des vieilles églises

la plus vieille université de France
a été construit par Napoléon sur la Place d’Ètoiles (12 rues)
grande rue avec des magasins, des cafés et des appartements très chers
un vieux cabaret
un très vieux quartier de Paris
ici on vend des tableaux
un arrondissement des étudiants
sont sur les quais de la Seine et vendent des livres et des souvenirs
une église qui est intéressante pour les sciences
on se promène; la Statue de Liberté
il y a les tombes des hommes connus
ici les Français et les touristes se rencontrent
dedans : des musées, des cinémas, des bibliothèques, des ateliers
devant : des artistes
un centre commerciale
la mairie avec les idéales de la révolution : liberté, égalité, fraternité
14 lignes +6 RER
un grand cube avec des bureaux dans la Défense (nouveau quartier)

le Dôme des Invalides

la tombe de Napoléon

Place de la Concorde

grande place pour des fêtes des Français

