
23 LA SEINE 

Le __________________ (floden) __________(som) coule à Paris s’appelle la Seine. Il est 

long de 33 kilomètres et coupe Paris en deux parties, la 

rive_________________(vänster) et la rive_______________(höger). La rive gauche est la 

partie populaire de Paris avec entre autres le Quartier Latin – le quartier des 

étudiants____________(med) l’Université de la Sorbonne. La rive droite est la 

partie élégante de Paris avec les grandes _________________(hus) de mode, les 

boutiques chics et les Champs-Elysées. 

 

_______________________________(man kan göra) un tour en bateau_________(på) la Seine avec les bateaux-mouches (le 

nom vient du quartier Mouche_________Lyon_________(där) on fabriquait___________(dessa) bateaux). Le long de la 

Seine, sur les quais, se trouvent les bouquinistes – les marchands de_________________(gamla) 

____________________(böcker), de posters et de cartes postales. 

Beaucoup de_____________(broar) traversent la Seine et_________________________(äldsta) s’appelle Le Pont 

Neuf___________(som) on a commencé à construire_________31 mai 1578 et_____________(som) a été 

terminé__________1603. Sur le pont se trouve une statue du_______________(kung) Henri IV. Ce roi___________(som) 

était énormément populaire à son époque. 
 

L’ÎLE DE LA CITÉ 
 

____________________(det  finns) deux grandes ______________(öar) au milieu 

de la Seine : l’île Saint-Louis et l’île de la Cité. Sur l’île de la Cité 

_______________________(ligger) la cathédrale gothique de Notre 

Dame________(som) on a commencée à construire___________1163 et 

qu’on a terminée 200 ans _____________________________(senare). Les deux tours sont hautes de 69 mètres et la grande 

cloche___________(väger) 13 tonnes. _______________________________(Alla) connaît le célèbre livre de Victor Hugo 

« Notre Dame de Paris » écrit________1831. 
 

Sur__________(denna) île se trouve également le Palais de la Justice, un ancien Palais Royal et 

_____________________________(det äldsta) palais royal de Paris : la Conciergerie. La Conciergerie servait 

de_________________(fängelse) pour les condamnés à mort pendant la Révolution française. 
 

LE QUARTIER LATIN 
 

Déjà au 13 :ème siècle Robert de Sorbon a fondé une grande école 

dans_________(detta) quartier. C’était________1253 et l’Université de la 

Sorbonne était née. Dans ce quartier on parlait le latin, d’où le nom 

du quartier Latin. Au 16 :ème siècle on a fondé le Collège de France – 

une école pour faire concurrence à la Sorbonne. 

Ce quartier est devenu le quartier des étudiants et aujourd’hui c’est aussi un quartier très 

animé et très touristique. Bien sûr c’est ici qu’a commencé la révolte des étudiants________ 

mai 1968 avec Daniel Cohn-Bendit – un étudiant allemand. 

 

Le Boulevard Saint-Michel est la rue______________________________(viktigaste) dans ce quartier et la Place Saint-

Michel offre beaucoup d’activités ; cafés, restaurants, bars et une belle vue sur la cathédrale de Notre Dame. 



24 LA TOUR EIFFEL 

 
On a construit la Tour Eiffel pour montrer quelque chose de spécial, d'extraordinaire 

pour l'Exposition universelle de 1889. c'est un ingénieur et constructeur de ponts de 

Dijon, Gustave Eiffel,____________(som) sera chef de__________(denna) construction mais 

ce sont deux autres ingénieurs, Koechlin et Nouguier,________(som) ont dessiné la 

Tour______ 1884. 

 

La hauteur de la Tour Eiffel est de 320,75 mètres. Elle pèse 7000 tonnes. Il y a trois 

étages (à 57 mètres, à 115 mètres et à 274 mètres). 

 

Elle est construite________acier et a la forme d'un lys à l'envers. À l’époque de la construction beaucoup de gens 

n'aimaient pas____________(detta) grande tour et on a organisé « la protestation des 300 » – des artistes réunis 

contre_______(detta) monument. 

 

Mais après l'Exposition universelle on devait détruire la Tour. La tour devient la base de la radiocommunication 

pendant la première guerre mondiale et servira plus tard pour les transmissions de télévision. Cela sauvera la 

Tour de la destruction. En face on trouve le musée de l’homme et le Palais de Chaillot construit pour l'exposition 

universelle de 1937. ________________(bakom) il y a l’école militaire et le Champ de Mars. Il faut 52 tonnes de 

peinture pour repeindre la Tour tous les 7 ans. 

 

LE CENTRE POMPIDOU 

 

Georges Pompidou était président__________France entre 1969 et 1974 et il a 

_____________________(beslutat) de construire une 

grande maison de la culture à Paris. 

______________________(det fanns) beaucoup de 

projets mais finalement deux architectes 

italiens ont été chargés de construire ce grand 

_____________________(byggnad) étrange. Au lieu de mettre les tuyaux à l’intérieur de la maison, on les a mis à 

l’extérieur. __________________(höjd): 42 mètres, _______________(längd) 166 mètres, ____________________(bredd) : 60 

mètres. 

 

Le Centre Pompidou_____________(blev – har blivit) inauguré____________1977 et on y trouve entre autres une grande 

bibliothèque, le musée de l’art moderne et des expositions temporaires. 

LE SACRÉ-CŒUR 

 

Le Sacré-Cœur est une grande ________________________________(vit kyrka) située sur la 

butte Montmartre. Butte veut dire colline. Cette église a été construite de 1876 à 

1919. Elle a_________(blivit) inaugurée le 16 octobre 1919. Elle a été construite 

avec la ________________(sten) blanche de cette _______________________(kulle), voilà 

pourquoi la place devant l’église s’appelle la Place Blanche. 



La ___________________(klocka) de l’église s’appelle la Savoyarde et___________(väger) 18 386 kilos. 

Derrière l’église se trouve une autre place, la Place du Tertre, connue pour ses nombreux peintres. C’est le 

quartier artistique de Paris__________(som) a été fréquenté par des peintres comme Picasso, Toulouse-Lautrec etc 

 
La rue de Steinkerque est la rue des ____________________(tyger).  

25 LE NOTRE DAME 

 
Notre-Dame est une très _______________________________(gammal kyrka) et une cathédrale gothique qui a été 

commencée__________1163 par Pierre de Montreuil. Elle était 

_______________________(avslutad) 200 ans plus tard mais elle a subi 

_______________________(flera, åtskilliga) restaurations. Pendant la 

Révolution française on a cassé toutes les petites statues des saints 

qui décoraient la façade de l’entrée. Les révolutionnaires croyaient 

que _________________(det var) des statues des rois. Viollet-le-Duc les 

restaure______19 :ème siècle. Les gargouilles sont les petits démons 

qui décorent l’extérieur et________(som) chassent les mauvais esprits. 

 
Victor Hugo ___________________(skrev) un roman célèbre "le Notre-Dame de Paris" qui parle de Quasimodo et 

Esméralda. 

 
La longueur de la cathédrale est de 130 mètres et la hauteur est de 48 mètres. Les tours mesurent 69 mètres et 

on_______(där) trouve Emmanuel, la grande cloche_________(som) pèse 13 tonnes. Une grande fenêtre sous forme 

de rose décore la façade de cette belle cathédrale – la rosace. 

 

Le 2 décembre 1804 Napoléon est sacré ______________________(kejsare) à Notre Dame. 

 

LES CHAMPS-ELYSÉES 

 

« La plus belle avenue du monde ». Cette grande 

rue qui _________________________(börjar) à la Place 

de la Concorde et qui se termine à l’Arc de 

Triomphe est longue de 1900 mètres et bordée 

de ________________________(affärer). 

 

C’est Marie de Médicis qui commence sa construction________1616  et_______1724 le duc d’Antin prolonge la 

construction jusqu’à la butte de Chaillot et l’avenue prend son nom actuel en 1709. 

LE LOUVRE 

 

Le Louvre est un_______________(före detta, gammalt) château royal. Charles V 

gardait____________(sin) trésor ici et aujourd’hui le Louvre 

est____________________________(största) musée du monde. Ici on trouve le célèbre 

__________________(tavla) de Léonardo da Vinci, la Joconde, le portrait d’une femme 

mariée qu’il aimait beaucoup et__________(som) s’appelait Monna Lisa. 



En 1986 on a construit une grande pyramide________________________(av glas) (architecte Leo Mei 

Ping)________________(framför) le Louvre. L’entrée du Louvre se fait aujourd’hui dans______________(denna) pyramide. 

 

26 LA BASTILLE 
 

La Bastille était une ____________________(gammalt) prison. Le 14 juillet 1789 les 

Parisiens envahissent et ______________________(förstör) la forteresse - c'est la Révolution 

française_________(som) commence. Les gens n'aiment pas le roi à___________(denna) 

époque et le 14 juillet________________(blir) la fête nationale_________France. Aujourd'hui il 

n'y a pas de restes de la Bastille mais après la révolution de 1830 on_________(där) 

trouve la statue du génie de la Liberté en haut de la Colonne de Juillet.  C'est une 

grande place et________1989 on a construit le Nouvel Opéra ici. La Bastille est aussi 

une station de métro très importante. Au 19:ème siècle on y avait construit un 

énorme éléphant. Souvent les grands manifestations_______________________(börjar) ou 

s’arrêtent ici. Seules quelques traces au sol indiquent l’emplacement de l’ancienne forteresse. Ici commence la rue 

de Rivoli et pas loin Édith Piaf chantait au Balajo. 
 

LES HALLES 

 
Pas _______________(långt) du Centre Pompidou se trouve les Halles. C’est 

l’endroit du premier marché de Paris. L’___________________Émile Zola l’a décrit 

dans son livre « Le_____________(mage) de Paris ». Les anciennes halles ont été 

détruites ou déplacées hors de Paris et_______1976 on_____(där) a construit 

un grand centre commercial moderne : le « Forum des Halles » qui a 

ouvert_________1979.   

 

LE JARDIN DES TUILERIES 

Après le musée du Louvre commence le __________________(trädgård) des 

Tuileries. Au 15 :ème siècle c’était une décharge publique pour les 

boucheries mais la _____________________(drottning)-mère Catherine de 

Médicis décide en 1563 de construire un nouveau château ici et en 

même temps un parc à l’italienne avec des fontaines et des serres. Ce 

parc _____________________(blir) vite la promenade à la mode pour la 

_____________(liv) élégante de Paris.  

 

C’est aujourd’hui une belle promenade_________centre de Paris. Les Tuileries 

commencent au Louvre, après le Petit Carrousel, un petit arc de triomphe, et se 

terminent_______la Place de la Concorde. Le nom des Tuileries 

_______________________(kommer från) l’argile du sol qui était utilisée dans des 

___________________(ugnar) à tuiles. 


