
À vous ! 
O E t Po u r vous, quelle est la maison idéale ? Dans une ville, au bord de la mer, à la 

campagne, à la montagne ? Décrivez la maison de vos rêves. 

Civilisation 
Q Lisez et répondez aux questions. 

Les îles parisiennes 
Paris est traversé par la Seine. Il y a trente-sept ponts 
(le plus vieux est le Pont-Neuf qui date de la fin du 
xvie siècle) et deux îles. 
L'île de la Cité, la plus grande des deux îles parisiennes, 
est le cœur même de Paris. C'est là que Paris a commencé. 
Cette île était habitée par les Parisii (c'est de là que vient 
le nom de Paris). Quand les Romains arrivent (conquête 
par Jules César : 52 avant Jésus-Christ), ils appellent 
cette petite ville Lutèce. 

Pendant tout le Moyen Âge, l'île de la Cité est le centre de la ville, centre religieux (la cathédrale de 
Notre-Dame qui date du xif siècle, la Sainte-Chapelle construite en 1245), centre politique, centre 
commercial... Quand il y a des invasions, des attaques, des guerres, c'est dans l'île de la Cité que 
les gens viennent se réfugier. 
L'île Saint-Louis est plus petite. À l'origine, il y avait deux minuscules îles, l'île aux Vaches et l'île 
Notre-Dame. Au xvif siècle, on décide de les réunir pour faire une seule île. L'endroit devient très 
chic, très élégant et les princes, ducs ou marquis se font construire de magnifiques maisons... qui 
existent toujours. 

a. Comment s'appelaient les premiers habitants de Paris ? 
b. Actuellement, il y a combien d'îles sur la Seine à Paris ? Et combien de ponts ? 
c. Pour dire que quelqu'un est vieux mais est encore en bonne santé, on dit souvent : « Il se porte 

comme le Pont-Neuf. » Pourquoi, à votre avis ? 
d. À votre avis, pourquoi les gens venaient se réfugier dans l'île de la Cité quand il y avait une 

attaque ennemie, une invasion, une guerre... ? 
e. Pourquoi, à votre avis, ce nom de « l'île aux Vaches » ? 
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