
Connaitre Paris et s’y repérer 

 

I. À la découverte de la ville 

 

Observez la fiche suivante, qui regroupe différents termes relatifs à la ville. 

 

Source : inconnue 

 

  



Soulignez dans le texte suivant le vocabulaire relatif au développement durable. Résumez-

le en reformulant les principales idées. Cherchez ensuite un exemple d’écoquartier à Paris, 

en justifiant votre choix. 

La définition d’un écoquartier 

 

Un écoquartier est un quartier fonctionnant sur le mode de vie du développement durable. Il 

coordonne dans une même dynamique le pilier sociétal, économique et environnemental. 

Assurer la qualité environnementale : 

▪ Des bâtiments par la maitrise de l’énergie, le confort acoustique, la 

gestion environnementale des déchets... 

▪ Des espaces publics par le choix des matériaux durables, le 

développement des liaisons douces, la prise en compte de la nature et 

de la biodiversité...  

Créer une dynamique de quartier par : 

▪ La création d’un tissu fonctionnel et social mixte (qualité des espaces 

publics et collectifs, coordination entre les différents types d’habitat…) 

▪ Le développement de pôles de centralité (commerces, équipements 

publics...) 

▪ La rencontre des populations au travers des espaces partagés (aires 

de jeux, terrains de tennis, locaux associatifs...) 

Étapes du projet 

• Phase 1 : Consultation des habitants locataires, de la mairie, de l’atelier d’architecture 

et de l’assistant maitre d’ouvrage environnement  

• Phase 2 : Structuration 

▪ Détermination et hiérarchisation des objectifs 

▪ Échanges avec la mairie 

• Phase 3 : Mise en œuvre 

▪ Ajustement 

▪ Programmation 

▪ Participation des habitants locataires 

 
Source : www.ecoquartier-villedavray.fr/ecoquartier-ville-davray-accueil.html  

 

II. Comprendre les arrondissements parisiens 

 

Lisez la transcription de la vidéo travaillée en cours. 

Transcription : Karambolage / les arrondissements de Paris 
 
Vous savez que Paris est divisé en vingt arrondissements. Mais savez-vous de quand 

date cette organisation ? Séverine Bavon nous raconte l’histoire des arrondissements 
parisiens. Paris est un escargot. Certes, Paris ne mange pas de salade, mais c’est un escargot 
quand même. Un escargot… d’arrondissements. Un arrondissement, c’est une division 
administrative, avec à sa tête un maire élu. À Paris, il y en a vingt, numérotés de 1... à 20 qui 
forment une spirale qui part du centre, un escargot. 

 

http://www.ecoquartier-villedavray.fr/ecoquartier-ville-davray-accueil.html


Situons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Le musée du Louvre 
se trouve dans le 1er arrondissement, la tour Eiffel dans le 7e, les Champs-Élysées sont dans 
le 8e, et le Sacré-Cœur dans le 18e. Mais, pour les Parisiens, les arrondissements ne sont pas 
uniquement des zones administratives ou géographiques. Ce sont des univers. Chaque 
numéro d’arrondissement évoque à tout Parisien quelques clichés bien définis. 

À l’ouest, il y a les riches. Si le 7e, le 8e et le 15e arrondissements sont bien lotis, c’est 
le 16e qui est l’archétype de l’arrondissement bourgeois, avec ses beaux immeubles et ses 
rues calmes où se côtoient des vieilles dames aux caniches toilettés et des hommes d’affaires 
pressés. On dit d’ailleurs, pour décrire une personne chic, guindée, qu’elle fait très 16e. 
Comme dans la plupart des grandes villes européennes, les arrondissements les plus pauvres, 
eux, se trouvent au nord-est de la ville. Dans nos latitudes, les vents soufflant principalement 
d’ouest en est, la répartition de la population se serait rapidement opérée lors de 
l’industrialisation du XIXe siècle. À l’ouest, la bourgeoisie protégée des fumées ; à l’est, les 
ouvriers sous la fumée. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que 
beaucoup d’immigrés du Maghreb, d’Asie ou d’Afrique noire dans les 18e, 19e et 20e 
arrondissements. Le 13e ? Pour le Parisien, c’est Chinatown. Il vous parlera des supermarchés 
asiatiques, des restaurants exotiques et du fameux défilé du nouvel an chinois. Le 11e, lui, est 
le lieu branché par excellence : magasins bio, réparateurs de vélo et ateliers d’artistes attirent 
des populations jeunes et créatives.  

 
Inutile de vous dire que, dans tous ces arrondissements, on trouve aussi des gens 

normaux qui résistent à tous ces clichés… Paris n’a pas toujours été un escargot. Lorsque les 
arrondissements sont créés en 1795, la ville est plus petite et il n’y en a que 12, numérotés de 
gauche à droite et répartis en deux lignes séparées par la Seine. En 1860, alors que le préfet 
Haussmann dirige d’immenses travaux dans Paris, la ville s’agrandit en annexant les 
communes limitrophes. Il faut alors créer de nouveaux arrondissements : on redécoupe, on 
recompose. Un premier schéma attribue le numéro 13 à l’actuel 16e, mais cela ne plait pas du 
tout à ses habitants riches et influents. Pourquoi ? Parce qu’à l’époque existe une expression : 
« se marier à la mairie du 13e arrondissement ».  Comme le 13e arrondissement n’existe pas 
encore, ça veut dire ironiquement « vivre ensemble sans être marié », donc en concubinage. 
Impensable pour la bonne société de l’ouest d’être associée à cette idée si inconvenante. On 
adopte finalement une disposition en spirale et on attribue le numéro 13 à un arrondissement 
plus populaire. 
 Cette disposition n’a pas changé depuis 1860, même si l’on surnomme parfois 

certaines villes le « 21e arrondissement » : Deauville par exemple, station balnéaire normande 

à 1 h 30 de Paris, où l’on trouve le week-end presque plus de Parisiens que de Deauvillais. 

Mais en réalité, l’escargot va-t-il s’agrandir encore ? Il semble que l’avenir de Paris se prépare 

actuellement dans les bureaux du Président de la République : Nicolas Sarkozy rêve du Grand 

Paris. Le Grand Paris, encore au stade d’ébauche, viserait à créer une vaste métropole en 

reliant Paris et ses banlieues. Et ça serait pour quand, ce grand projet ? Dans les années 

2020. Eh oui, c’est lent, un escargot. 

 
Source : Arte, Karambolage, émission du 12 septembre 2010 

Transcription du texte : Séverine BAVON 

  



Observez la carte suivante et répondez aux questions de la fiche de la page suivante. 

 



 

 

Source : Michel CLAVEL, Reconnaissez-vous Paris ?, Parigramme, 2007 



III. Connaitre Paris à travers ses chiffres 

 

Paris en quelques chiffres par rapport à Berlin 

Pour mieux comprendre Paris et l’Ile-de-France, complétez la colonne de Paris avec les 

chiffres donnés sous le titre de chaque tableau, puis comparez ces données avec celles de 

Berlin. 

 

Tableau 1 : Population et économie 

Chiffres Paris : 27 millions – 2,24 millions –350 000 – 21 809 – 105 – 8,3 

 Ile-de-France Paris Berlin 

Superficie 12.012 km²  891 km² 

Population (2011) 12,29 millions  3,4 millions 

Densité (hab./km² en 2014) 988  3818 

Taux de chômage (2014) 8,9 %  12 % 

Nombre d’entreprises (2011) 789 200  175 000 

Nbre de touristes /an (2011) 45 millions  6,5 millions 

 

Tableau 2 : Culture et sport 

Chiffres IDF/Paris : NR*/2932 – 1000/364 – NR*/220 – NR*/182 – NR*/131 – NR*/58 – 340/37 – NR*/3 

 Ile-de-France/Paris Berlin 

Théâtres (2007)  180 

Opéras (2013)  3 

Cinémas (2011)  288 

Musées (2007)  175 

Galeries (2007)  330 

Bibliothèques publiques  108 

Clubs sportifs (2005)  1834 

Nombre de piscines  101 

* NR = non renseigné 

 

Tableau 3 : Logement et environnement 

Chiffres Paris : 4 950 000/1 350 000 – 1 797 – 585 – 530 – 29,45 – 22 

 Paris Berlin 

Valeur du m² à la location (2014)  6,2 euros 

Nombre de logements (2010)  1 882 000 

Production de déchets (2007)  445 kg par hab. et par an 

Espaces verts (2007)  103 km2 

Ensoleillement par an   1 918 heures 

Précipitations annuelles   641,6 mm 



Tableau 4 : Enseignement 

Chiffres Paris : 625 000/332 000 – 814 – 17/16/231 

 Paris Berlin 

Enseignement supérieur public  23 universités 

Nombre d’étudiants  136 717 

Écoles primaires et secondaires  829 

  

 

Tableau 5 : Curiosités 

Chiffres Paris : 324 – 231 – 5,75 – 4,36 

 Paris Berlin 

La rue la plus… 
•  Longue 
•  Courte 

 
Rue de Vaugirard (……… km) 

Rue des Degrés (……… m) 

 
Das Adlergestell 13 km 

Eiergasse 16 m 

La construction la plus 
haute   

 368 m (Fernsehturm) 

La tour d’immeubles ou de 
bureaux la plus haute 

 125 m (Park Inn) 

 

Source : CIDAL (Centre d’Information et de Documentation de l’Ambassade d’Allemagne), 2007 ; données 

récentes mises à jour par Cédric ROUSSE 

 

Les quiz sur Paris 

Entrainez-vous à mieux connaitre Paris en faisant les quiz proposés par linternaute.com 

 

 
1 Universités/grandes écoles/écoles privées. 

http://www.linternaute.com/paris/questionnaire/quiz/

