Corrigé - Compréhension orale– Les arrondissements de Paris
(d’après Karambolage)• B1-B2 • FLE
1. Quelle forme a la carte administrative de Paris?
a. une tortue
b. un escargot
c. une limace
2. Combien d’arrondissements y-a-t-il aujourd’hui à Paris?
a. 20
b. 21
c. 22
3. Dans quel arrondissement se trouve le Louvre?
a. 1er
b. 2e
c. 3e
4. Dans quel arrondissement se trouve la Tour Eiffel?
a. 1e
b. 7e
c. 5e
5. Dans quel arrondissement se trouvent les Champs-Élysées?
a. 3e
b. 5e
c. 8e
6. À l’ouest se trouvent les arrondissements…
a. défavorisés
b. bourgeois
c. avec le plus de zones industrielles

7. Quel est l’archétype de l’arrondissement bourgeois?
a. le 1e
b. le 16e
c. le 18e
8. Les arrondissement moins favorisés se trouvent ….
a. à l’est
b. à l’ouest
c. au sud
9. De quand date la répartition des différentes populations selon les arrondissements ?
a. 17e
b. 18e
c. 19e
10. Comment s’explique l’emplacement des quartiers moins favorisés?
………………………………………………………………………………………………….
11. Quelle est la particularité des 18e, 19e et 20e arrondissements?
a. ils sont très multiculturels
b. ils sont peu peuplés
c. ils sont très bourgeois
12. Quel est l’arrondissement le plus branché de Paris ?
a. le 11e
b. le 20e
c. le 16e
13. Les arrondissements sont créés en …
a. 1885
b. 1785

c. 1795
14. Combien y avait-il d’arrondissements au départ?
a. 10
b. 12
c. 15
15. Quel était le numéro prévu au départ pour le 16e arrondissement?
a. 13
b. 16
c. 1
16. Pourquoi l’actuel 16e arrondissement a dû à l’époque subir un changement de
numéro?
a. car son numéro d’origine était inconvenant pour les bourgeois
b. car les habitants de l’époque étaient très superstitieux
c. car aucun mariage n’était célébré dans cet arrondissement

17. Quelle ville est parfois surnommée le 21e arrondissement?
a. Honfleur
b. Deauville
c. Sartrouville

18. Le projet du « Grand Paris » a pour but de …
a. relier Paris à ses banlieues
b. supprimer les arrondissements actuels
c. attirer davantage de touristes

C’est terminé!

