
Ma commune, le 12
ème

 arrondissement de Paris 

 

 Document 1 

 Observe 

    
 

 

 

1) Comment s’appelle la commune où tu habites ? Où as-tu déjà vu ce panneau ? 

 

 
2) Décris le blason de ta ville. 

 

 
 
Document 2 

Lis et comprends 

Paris est  la seule commune de France qui est en même temps un département (il porte le 

numéro 75). Elle est la capitale de la France et le chef-lieu (la préfecture) de la région Ile-de-

France. Paris tire son nom du peuple Gaulois les Parisii. 

Elle est construite sur une boucle de la Seine et comprend une rive gauche et une rive droite. 

30 ponts relient chacune de ces rives.  

   Le pont des arts 

 

Blason de la ville de 
Paris .(1358) 
Le navire représenté 
est le symbole de la 
puissante 
corporation des 
marchands de l’eau 
durant l’Antiquité. 



La ville de Paris (tout comme Marseille et Lyon) est divisée en arrondissements (depuis 

1860) appelés par leur numéro et possède un préfet de police. 

Il y a une mairie et un maire, un conseil propres à chaque arrondissement. 

Bien sûr chaque arrondissement doit suivre la politique menée par la Ville dont la Maire 

actuelle est Anne Hidalgo. 

L’Hôtel de Ville général se trouve sur la place de l’Hôtel de Ville dans le 1er arrondissement. 

(colorie-le en bleu sur la carte) 

 
Observe 
 

 
1) Combien la ville de Paris compte-t-elle d’arrondissements ?. 

 

2) Où se trouve le 1er arrondissement ? 

 

3) Relie les arrondissements entre eux  en partant du numéro 1 jusqu’au numéro 20. Quelle 

forme trouves-tu ? 

 

 GÉNÉRALITÉS : 

Superficie : 105,4 Km2 

Population : 2 125 246 

Habitants : les Parisiens 



4) Combien y a-t-il d’habitants à Paris ? 

 
 
5) Comment les appelle-t-on ? 
 

 
 
 Document 3 
 
Capitale Politique, Paris accueille la présidence de la République (l’Elysée), l’Assemblée 
Nationale (entoure-la en bleu) et les ministères. 
 
 

 
 
Paris  détient aussi le pouvoir économique en étant la 1ère place financière et boursière 
avec la Bourse, le quartier des affaires de la Défense et la direction des grandes entreprises 
et banques. 
 



Capitale culturelle au rayonnement international, Paris est également  la 1ère ville 
touristique mondiale avec près de 30 millions de visiteurs par an grâce aux nombreux 
monuments qu’elle abrite. 
Ceux-ci se trouvent au cœur de la commune et résument le passé historique de la ville. 
 
En observant la carte ci-dessus, nomme 3 monuments connus du monde entier et indique 
leur arrondissement. 

 
 
 
Enfin, Paris occupe une place importante dans le monde de la mode et du luxe. 
 
La ville de Paris dispose d’un vaste réseau routier et d’un métro (1900) dont le style 
architectural Art nouveau en fait un des symboles. 
Elle est connue pour son alignement d’immeubles de hauteur égale le long de larges 
avenues bordées d’arbres créées par le Baron Haussmann (préfet) au Second Empire. 
 

  
  
 
     Immeuble Haussmannien   Avenue Haussmannienne 
 
 
 
 
 



 Document 4 
Le 12ème arrondissement de Paris est situé au sud-est de la ville sur la rive droite. 
Sa superficie est de 637 km2 sans le bois de Vincennes, ce qui en fait le 5ème des plus grands 
arrondissements. Il compte près de 144 000 habitants. 
Le 12ème arrondissement est un quartier résidentiel où se trouve le ministère des finances, 
l’Opéra Bastille, le P.O.P.B (Palais Omnisport de Paris Bercy) et le Bois de Vincennes. 
 
Paris commence à Bercy en 4500 avant JC : c’est dans cet arrondissement qu’on été mis au 
jour les vestiges les plus anciens de l’occupation humaine sur le territoire de Paris. À 
l'occasion de la construction du centre commercial « Bercy Village », des fouilles dans le 
quartier de Bercy ont permis la découverte d’un village du néolithique. Des milliers d’objets 
de la vie quotidienne  (poteries,  outils en os et en pierre, arcs et flèches) et surtout 3 
pirogues de chêne ont ainsi été mis  à jour et attestent la présence de l’homme sur ce site 
depuis plus de 6500 ans. 
 Ces découvertes sont visibles au musée Carnavalet et une rue a été nommée « rue des 

Pirogues-de-Bercy » pour rappeler l'existence de ce village paléolithique. 

 

Chaque arrondissement correspond au regroupement de 4 quartiers car au Moyen-Âge 
Paris était divisé en 4 parties.  

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bercy_Village
http://fr.wikipedia.org/wiki/Outil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Os
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_de_la_pierre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Carnavalet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_des_Pirogues-de-Bercy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_des_Pirogues-de-Bercy


1) Dans quel quartier du 12ème arrondissement habites-tu ? 

 
2) Quelle est l’adresse de ton école ? 

 
 

Le quartier de Bercy : UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE, UNE RÉHABILITATION EXEMPLAIRE 

 

 
 
 Quartier populaire et commune indépendante de Paris jusqu'en 1860, les vins n'y étaient 

pas imposables. 

Bercy devient alors un lieu "à la mode"  très prisé par des artistes comme le poète Verlaine 

où l'on vient s'enivrer, danser et faire la fête.  

Pendant plus d’un siècle et jusqu’en 1960, le quartier de Bercy fut un immense marché 

vinicole où arrivaient les grands futs des régions viticoles par péniche sur la Seine ou par 

chemin de fer jusqu'à la Gare de Paris-Bercy. Ils étaient  ensuite entreposés dans 



les chais de Bercy  (inscrits à l’inventaire des Monuments historiques) où ils étaient 

reconditionnés en tonneaux ou embouteillés pour la revente aux détaillants.  

Mais à partir de 1960  ces marchands de vin quittent progressivement ce lieu mythique 

pour aller s'installer en banlieue car la ville ne leur renouvelle pas la location des entrepôts. 

Dès les années 80, les entrepôts sont progressivement détruits pour être remplacés par le 
Palais Omnisports de Paris Bercy, le ministère de l'économie et des finances et le vaste parc 
de Bercy.  
Le quartier de Bercy est progressivement devenu un lieu de loisirs (le P.O.P.B) et de 
commerce principalement situé autour du cours Saint-Emilion où, le long de la rue pavée se 
mêlent des restaurants et des boutiques dans les 42 chais restaurés. On y trouve également 
un des plus grands complexes cinématographiques d’Europe qui comporte 18 salles (UGC 
Cité Ciné Bercy  ) Mais c’est aussi un lieu de culture avec la Cinémathèque Française et le 
Musée des Arts Forains. 
 

 
 
1) Quelle était l’activité économique du quartier de Bercy pendant de nombreuses années ? 

 
 
2) Que trouve-t-on aujourd’hui dans les anciens chais ? 
 

 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chai_(cellier)


 
Nom de ma commune : ................................................................................................................ 

Origine de ce nom : ...................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

. 

........................................................................................................................................................ 

Elle dépend du département de ………………………………………………………………………. 

Elle dépend de la 

région……………………………………………………………………………………. 

Nom des habitants : les .................................................................................................................. 

Sur la carte ci-contre, je situe ma commune par un point. 

 

Nombre d’habitants : ................................................................... 

Il s’agit :  d’une ville d’un village 

Il s’agit d’une commune urbaine rurale 

Comment se nomme le maire de ma commune ?  

..........................................................................................................................................................

La carte d’identité de ma ville 


