
PARIS, CAPITALE DE LA FRANCE 
Ses principaux monuments  

Notre-Dame de Paris est très ancienne, cette année, elle 
fêtera ses 850 ans ! 
Elle est située sur l’Ile de la Cité à Paris. 

Au Moyen-Age, c’est Maurice de Sully (un évêque) qui eut 
l’idée de la construire. Les travaux commencèrent en 1163, 
sous le règne de Louis VII. Il a fallu plus de 100 ans pour 
terminer la construction de cette cathédrale ! 
De nombreux évènements importants s’y sont déroulés, 
comme le sacre de Napoléon (Empereur de France) en 
1804 et le roman écrit par Victor Hugo « Notre-Dame de 
Paris », dont les personnages sont Quasimodo et Esméralda. 

Les gargouilles de Notre-Dame sont célèbres : elles ont 
souvent la forme d’animaux fantastiques, un peu 
effrayants.  

Elles servent à évacuer l’eau des gouttières, pour éviter 
qu’elle ne coule sur les murs de la cathédrale. 

Il y a aussi des chimères, ce 
sont des statues diaboliques qui 
décorent le sommet de la 
façade. 
Elles ont été ajoutées bien plus 
tard, au 19 ème siècle.  

La plus célèbre d’entre-elles est 
le Stryge. 

Notre-Dame, vue de la Seine. Notre-Dame, vue du ciel. 
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la Tour Eiffel 

Gustave Eiffel a eu l’idée de la construire 
pour répondre à un concours lors de 
l’Exposition Universelle de 1889. Il a fallu 
moins de 2 ans pour la terminer. 

Quelques chiffres 
Son poids : plus de 10 000 tonnes. 

Sa taille : 324 mètres (avec les antennes). 
Visiteurs : chaque année, plus de 7 millions 
de personnes viennent la visiter. 

Les étapes de la construction 

Août 1887 Janvier  1888 

Juin  1888 Décembre   1888 Mars   1889 
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L’Arc de Triomphe 

Construite sur ordre 
de Napoléon en 
1835. 

Le Sacré Cœur 

Il est situé au 
sommet de la butte 
Montmartre. C’est 
un édifice religieux. 

L’Hôtel des Invalides 

Sous le roi Louis XIV, c’était un 
« hôpital » qui accueillait les blessés de 
guerre, les soldats invalides. 

L’Opéra Garnier 

Le Trocadéro L’Obélisque de la Concorde 

Le Louvre et sa Pyramide 

Aujourd’hui, c’est le plus grand 
musée de Paris. A l’époque, c’était 
un palais royal qui a servi de 
résidence à de nombreux rois. 

La pyramide a été commandée par 
ancien président : F. Mitterrand et 
inaugurée en 1989.   


