LES CHAMPS-ELYSEES
L’avenue des Champs-Élysées est une grande et célèbre avenue de la ville de Paris. Elle est
considérée comme la plus belle avenue de Paris, et même comme la plus belle avenue du monde.
Elle tire son nom des Champs-Élysées, le lieu des Enfers où séjournaient les âmes vertueuses dans la
mythologie grecque.
Les Champs-Élysées commencent à la place de la Concorde, où se dresse l'Obélisque, et s'étendent
sur 1950 mètres jusqu'à la place Charles-de-Gaulle (ancienne place de l'Étoile) au centre de laquelle
se trouve l’arc de triomphe de l'Étoile.
Son tracé rectiligne offre une longue perspective née du palais du Louvre, dans laquelle s'alignent la
statue équestre de Louis XIV dans la cour Napoléon du Louvre, l'arc de Triomphe du Carrousel, le
jardin des Tuileries, l'Obélisque, l'arc de Triomphe, et plus loin à l'ouest, en-dehors de Paris, l'arche de
la Défense.
C'est un des principaux lieux touristiques de Paris. Dans sa partie inférieure, l'avenue est bordée
d'espaces verts et de quelques constructions (théâtre Marigny, Petit Palais, Grand Palais et son Palais
de la découverte, Palais de l'Élysée). Dans sa partie supérieure, on trouve de nombreuses boutiques
de luxe, des lieux de spectacle, de célèbres cafés et restaurants...
D’où vient l’appellation « Champs-Elysées » ? ...................................................................................................
Quel monument y a-t-il place de la Concorde ? ...............................................................................................
Combien mesure l’avenue ? .................................................................................................................................
Que peut-on trouver sur les Champs ? .................................................................................................................
L’ARC DE TRIOMPHE
Choisis les bons mots pour que la phrase soit logique.
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Place les mots suivants au bon endroit.
mondiale – tombe – victimes – souvenir– veille – symbolique - soir– geste – combat
Aux pieds de l’Arc se trouve la ……………………….………du soldat inconnu de la Première Guerre
…………………….. La flamme commémore le ………………………. des soldats morts au …………………
et ne s’éteint jamais : elle est ravivée chaque ………………. à 18h30 par des associations d'anciens
combattants ou de …………………….. de guerre. Depuis 1923, année de l'allumage de la flamme qui
……………………… sur la tombe du Soldat Inconnu, ce ……………….. de ravivage ……………………….
a été accompli chaque soir.

