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Paris, la plus belle ville du monde 
 
 

Mes grands-parents vont à Paris chaque année et me rapportent des cadeaux et de 
belles photos. Chaque fois qu’ils partent, j’imagine que je suis cachée dans la valise de 
grand-maman et que je pars en vacances avec eux. Chaque fois, je leur demande de 
m’emmener. C’est pourquoi j’ai choisi de vous parler de Paris. L’an passé, j’ai eu un beau 
cadeau. Mes grands-parents m’ont offert des vacances à Paris avec eux. J’étais 
tellement contente! Enfin, j’allais voir la tour Eiffel.  
 
Nous avons visité plusieurs monuments. Nous avons vu des tableaux magnifiques au 
musée du Louvre, dont le plus célèbre, La Joconde de Léonard de Vinci. Je suis montée 
dans la tour Eiffel par les escaliers jusqu’au premier étage pour voir toute la ville. C’était 
magnifique. J’étais tellement heureuse d’être là avec mes grands-parents ! Ensuite, je 
suis allée dans un petit café pour manger un croque-monsieur et magasiner aux Galeries 
Lafayette. Nous avons marché dans de grands jardins avec des fontaines et des fleurs 
partout. Pour nous déplacer, nous avons pris le métro. Quel beau voyage !   
 
La ville de Paris est la capitale de la France. C’est une grande ville européenne et un 
centre mondial de l’art de la mode, de la gastronomie et de la culture. Elle fait partie des 
25 plus belles villes de l’Europe. Elle est la plus peuplée de France. Le nombre 
d’habitants totalise 12 millions. Elle a inspiré des rois, des artistes, des écrivains, des 
scientifiques et de nombreux films. Encore aujourd’hui, Paris est aussi une des villes les 
plus visitées au monde. Il y a deux aéroports, un réseau ferroviaire, un métro et un 
réseau routier très efficaces. Paris émerveille les touristes venus de partout à travers le 
monde. Le climat de Paris est assez chaud en été et doux en hiver. Les mois de juin, 
juillet et août correspondent aux périodes favorables pour visiter Paris. C’est la haute 
saison touristique. La devise monétaire de la France est l’euro. Paris est traversée par la 
Seine (fleuve). La ville est divisée en 20 arrondissements. Ce sont des quartiers qui sont 
comme de petits villages. Paris compte beaucoup de lieux qui sont célèbres dans le 
monde. Il y a la tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame, le Musée du Louvre, les Champs-
Élysées, le pont des Arts, les cafés et bien d’autres attraits. Le monument que je préfère 
est la tour Eiffel. C’est une tour en fer de 32 mètres de hauteur. Elle a été construite par 
Gustave Eiffel pour l’exposition universelle de Paris en 1889. Plus de six millions de 
personnes la visitent chaque année. Les habitants s’appellent les Parisiens, et ils parlent 
le français. Ils aiment aller manger au restaurant. Les terrasses sont toujours pleines de 
monde. Un jour, comme mes grands-parents, je retournerai à Paris pour revoir cette si 
belle ville et la tour Eiffel, bien sûr! 


