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1) Observe le doc.2 du  document d’appui, puis entoure sur le croquisci-dessous la zone de Paris à laquelle il 
correspond.

2) Lis le texte et réponds aux questions.

a) Souligne dans le texte toutes les expressions qui montrent le rayonnement de Paris.

b) En t’aidant du document d’appui et du croquis ci-dessus, inique pourquoi Paris est une ville internationale.

3) Complète le texte avec le mots suivants : 
Louvre – Elysée - Versailles

• 10 millions de personnes vivent en région parisienne (2,5 millions à Paris).

• La région parisienne concentre les pouvoirs : administrations, grandes écoles, médias, grandes entreprises.

• Dans la capitale se trouvent l’______________________ (la résidence du président de la République), Matignon (celle du Premier 

ministre) et l’Assemblée nationale où les députés se réunissent.

• L’industrie est dynamique et l’agriculture performante (les plus hauts rendements de France).

• L’Île-de-France est aussi la première région touristique (la tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le plus grand musée français — le 

______________________ —, le château de ______________________ et Eurodisney).
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4)  Observe ce graphique du poids de l’Ile-de-France et réponds aux questions.

5) Complète les phrases à l’aide des informations ci-contre.

• Un Français sur ______________________ vit à Paris ou en région 

parisienne.

• C’est une région dynamique : la proportion des actifs (personnes qui 

travaillent ou cherchent un emploi) est ___________________ . Près de 

la moitié des ______________________ français y travaillent.

• La ______________________ des sièges sociaux des entreprises 

françaises sont installés à Paris. La proportion est plus encore 

pour les très grandes entreprises et les banques.

• Paris et sa région accueillent aussi ______________________ des 

étudiants, ______________________ des chercheurs et les quarts 

des journalistes.

a) Quelle part de la population française vit en Ile-de-France ?

b) Qu’est-ce qu’on trouve presque uniquement en Ile-de-France ?

6) Lis le texte et réponds aux questions.

a) Souligne en bleu dans le texte les principales cultures du Bassin parisien.

b) Pourquoi cette agriculture emploie-t-elle peu d’ouvriers ?

c) Souligne en vert dans le texte tous les éléments qui montrent que c’est une agriculture riche.

d) Comment peux-tu appeler cette agriculture ?


