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1.Задание№1 

Перевести текст, составить синквейн, ответить на вопросы 

Тема: Париж- столица Франции. Достопримечательности Парижа. Прогулка 

по Парижу 

Задание: перевести текст и ответить письменно на вопросы после текста. 

Paris 

 La ville «lumière», «le coeur et le cerveau» de la France - comme on appelle 

souvent Paris, est une des plus belles villes du monde. Paris possède de nombreux 

monuments historiques, beaucoup de musées, de théâtres, de bibliothèques, de 

grandes places, de larges avenues, de longs boulevards plantés d’arbres, de 

manifiques ponts, des parcs et des jardins. Mais dans les quartiers ouvriers qui 

entourent Paris les rues sont étroites. Dans les vieilles maisons on manque d’air et 

de soleil. Quel contraste avec les quartiers riches du centre. 

 La Seine traverse Paris et divise la capitale en deux parties: rive droite et rive 

gauche. Sur la rive gauche se trouve le Quartier Latin qui compte plusieurs grands 

lycées et la Sorbonne la plus vieille Université de l’Europe, fondée au 13-ième 

siècle par Robert de Sorbon.   Au centre du Quartier Latin se trouve le 

magnifique jardin du Luxembourg avec son ancien palais. Aujourd’hui c’est un 

grand musée de l’art français qui attire de nombreux visiteurs.  A côté du Quartier 

Latin on voit le Panthéon. Sur sa façade il y a une inscription: «Aux grands 

hommes la Patrie reconnaissante». Là sont enterrés les célèbres philosophes et 

écrivains français : Rousseau, Voltaire, Victor Hugo et d’autres. 

 Sur la rive droite de la Seine se trouve l’île de la Cité, la plus ancienne partie 

de la ville. Au temps de Jules César elle portait le nom de «Lutèce» et avait pour 

habitants les Parisii, leur nom est devenu le nom de la capitale. Ici les rues sont 

étroites. La célèbre cathédrale de Notre-Dame de Paris les protège par son ombre. 

C’est un des plus beaux édifices de la France, bâti au 13-ième siècle. Quand on 

monte à l’une de ses tours on a une magnifique vue de tout Paris. 

 Paris a presque toujours l’air d’être en fête. Mais c’est une ville qui travaille 

jours et nuits et où il y a autant de misère que de luxe. Les meilleures traditions 

révolutionnaires françaises sont liées au nom de Paris. Le prolétariat parisien a 

montré qu’il sait lutter contre la tyrannie, l’exploitation, le fascisme. 

 



lumière (f) – свет 

cerveau (m) –мозг, центр 

posséder –владеть, обладать 

magnifique – великолепный 

entourer - окружать 

manquer –не хватать 

à côté de –  рядом 

inscription (f) – надпись 

se dresser – возвышаться 

cathédrale (f) – собор 

misère (f) – нищета 

au temps de – во времена 

Questions ( вопросы) 

1. Quelle est la capitale de la France? 

2. Comment appelle-t-on souvent Paris? 

3. Y a-t-il beaucoup de monuments à Paris? 

4. Quels sont les meilleurs monuments de Paris? 

5. Comment la Seine divise-t-elle Paris? 

6. Quel est le nom de l’île formant le coeur de Paris? 

7. Par qui était habitée l’ancienne Lutèce? 

8. Qu’est-ce que la Sorbonne? 

9. Quand a-t-elle été fondée et qui est son fondateur? 

10. Quelle célèbre inscription y a-t-il sur le fronton du Panthéon? 

11. Quelles traditions sont liées au nom de Paris?  

 

 

 



1.Задание№2 

La vie des Parisiens (написать эссе о жизни французов, опираясь на текст) 

  

Pour bien comprendre Paris il faut connaître les Parisiens, leurs habitudes. Le 

travail à Paris commence tôt pour les commerçants et les ouvriers. Un peu plus 

tard, pour les employés des services publiques et des bureaux. 

 A midi, dans la plupart des cas, toute activité cesse pour ne reprendre que 

vers 14 heures.  La sortie des bureaux, entre 18 heures et 19 heures emplit les 

rues d’une foule qui se presse aux stations de métro et d’autobus. La circulation 

devient très dense. La soirée la plupart des Parisiens passent en famille. Mais bien 

sûr, il y a aussi les soirs où l’on sort.  Les spectacles commencent en général vers 

21 heures.  Le week-end dure en principe 48 heures et débute le vendredi soir. La 

journée du samedi est traditionnellement réservée aux achats. Le dimanche on se 

promène sur les Grands Boulevards ou sur les Champs-Elysées. 

 Pendant les week-ends, la vie parisienne offre beaucoup de distractions : 

théâtres, concerts, festivals.  Paris est aujourd’hui une des plus grandes villes du 

monde. Mais pour les Français ce n’est pas seulement la capitale politique, 

administrative et économique du pays : c’est aussi, un coin des bords de la Seine, 

où l’on naît, où l’on travaille, où l’on aime, où l’on meurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


