
PARIS ET SES ARRONDISSEMENTS 

Activité 1. Regardez le plan de Paris. 

Paris a vingt arrondissements. 

 

Activité 2. Complétez.  

Dans quel arrondissement est le musée du Louvre ?  

Le musée du Louvre est dans le premier arrondissement. 

Dans quel arrondissement est: 

 
1. 

l’Opéra Garnier? 
 
………………………………………………………….…
…………………………….................................. 

 

 
2. 

 
le Moulin Rouge? 
 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 
 
3. 

 
la Cathédrale Notre-Dame? 
 
……………………………………………………………
………………………………….……………………….. 

 

Le Moulin Rouge (18e)

On dit : 

(1er)    le premier arrondissement 

(2e )    le deuxième arrondissement 

(3e)     le troisième arrondissement 

(5e )    le cinquième arrondissement 

(11e)   le onzième arrondissement 

(16e)   le seizième arrondissement 

(19e)   le dix-neuvième arrondissement 

(20e)   le vingtième  arrondissement 

 

 

Le Louvre (1er)

La Cathédrale Notre-Dame ( 4e)

L’Opéra Garnier (9e)



 
4. 

 
la Sorbonne? 
 
……………………………………………………………
…………………………………………………………... 

 
 
5. 

 
le Musée d’Orsay? 
 
……………………………………………………………
……………………………………………………......... 

 

 
 
6. 

 
 
la Bibliothèque nationale de France? 
 
……………………………………………………………
………………………………………………………….. 

 
 
7. 

l’Arc de Triomphe? 

 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………... 

 

  

 

 

Activité 3. Lisez et complétez 

Voici l’adresse de Christine, l’amie de Nicolas :  

Où est écrit l’arrondissement?  

…………………………………………………………………..…...  

Dans quel arrondissement habite Christine? 

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

La Sorbonne (5e)

La Bibliothèque nationale de France (13e)

Christine BALDON

20, rue de la Fontaine

75016 PARIS

L'Arc de Triomphe  (8e) 

Le Musée d'Orsay (7e)



Corrigés 

Activité 2.  

1. L’Opéra Garnier est dans le neuvième arrondissement. 

2. Le Moulin Rouge est dans le dix-huitième arrondissement. 

3. La cathédrale Notre-Dame est dans le quatrième arrondissement. 

4. La Sorbonne est dans le cinquième arrondissement. 

5. Le Musée d’Orsay est dans le septième arrondissement. 

6. La Bibliothèque nationale de France est dans le treizième arrondissement. 

7. L’Arc de Triomphe est dans le huitième arrondissement. 

 

Activité 3.  

L’arrondissement est écrit dans le code de Paris 75016. 

Christine habite dans le seizième arrondissement 
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