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Apprenez le français avec David, notre invité Sud Soudanais, qui est arrivé à Paris il y a quatre ans.
Etant plutôt habitué à des villes rectilignes, il aimerait savoir comment mieux se repérer dans la
labyrinthique capitale. C'est l'historien de l'art Régis Labourdette, membre de l’association
Promenades urbaines, qui va lui donner des conseils et lui expliquer quels sont les principaux axes
parisiens.

NOM PDF : Cliquez pour accéder au lexique

Se repérer grâce aux principaux monuments parisiens
Le long de la Seine, d'est en ouest :
- Cathédrale Notre-Dame
- Hôtel de Ville
- Conciergerie
- Musée du Louvre
- Musée d'Orsay
- Assemblée Nationale
- Obélisque de la Concorde
- Grand Palais
- Tour Eiffel
- Trocadéro
Depuis le haut de la Tour Eiffel, du nord au sud :
- Basilique du Sacré-Cœur
- Arc de triomphe de l'Etoile
- Panthéon
- Tour Montparnasse
L'organisation de Paris en forme d'escargot
La capitale est divisée en vingt arrondissements, qui s'articulent en forme d'escargot autour de l'Ile de
la Cité.

Malgré cette organisation, il est facile de se perdre parmi les 3600 rues de Paris. C'est pourquoi il est
important de repérer les grands axes, tels que :
- la rue Saint-Jacques, ancienne voie romaine

- le boulevard Saint-Germain
- le boulevard Saint-Michel
- la rue de Rivoli
- les Champs Elysées, axe historique
- les Grands Boulevards
La question de David
David : Quel est le principal axe parisien ?
M. Labourdette : Et en fait, il y a un axe. Le grand axe de l’ouest parisien qui part du Louvre, qui
passe par l’Arc de Triomphe de l’Étoile – qui est l’axe le plus important de Paris, sur 7 kms, entre le
Louvre et la Défense.
David : Et là, c’est où il y a les fameux Champs-Élysées !
M. Labourdette : C’est là où se trouve la fameuse avenue des Champs-Élysées que nous devinons
derrière les immeubles, comme ça.

Liens :
Le centre des monuments nationaux : http://www.monuments-nationaux.fr
Les Promenades Urbaines : http://www.promenades-urbaines.com/

