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 À la découverte de Paris 
Île-de-France
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CYBERQUÊTE

Introduction. Vous travaillez dans une agence de voyage, votre directeur a préparé 
l’itinéraire suivant pour un groupe de 15 romains (1 personne à mobilité réduite) et il 
vous charge de préciser les détails manquants: prix, transport, logement, restauration, 
déplacements en ville, divertissements. 
Tâche. Vous devrez prévoir l’avion (horaires, tarifs); le logement (hôtels-2 de 
différentes catégories, tarifs, services, position). Prévoyez aussi les déplacements 
(métro, bus, RER, …)
Des monuments proposés vous devrez préciser les horaires, les jours d’ouverture et de 
fermeture, les réductions…). Vous devrez aussi réserver des billets pour le Moulin 
Rouge
À propos de la restauration vous préparerez des explications sur quelques spécialités 
françaises, au moins une recette et les habitudes alimentaires des français (horaires, 
repas, etc.) et suggérer le nom d’un bistrot, d’un restaurant, d’un bar où pouvoir 
déguster une spécialité célèbre en décrivant l’atmosphère de l’endroit. 
Méthode. En groupe de 4 personnes maximum, chacune avec son propre rôle, chaque 
groupe consultera la liste des sites en attachement, notera les informations nécessaires 
pour constituer une banque de données sur une fiche préalablement structurée et 
complétera l’itinéraire du directeur.
Vous noterez aussi les étapes de votre processus de travail. 
Évaluation. Fiche en attachement

Conclusion.
Demandez-vous maintenant: 

Que avons nous appris en faisant cette quête virtuelle, sur notre manière d’apprendre? 
Quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées ? 
À quoi ces difficultés sont-elles dues selon moi/nous? Comment avons-nous surmonté 
ces difficultés ? En quoi les travaux de groupe m’ont-ils aidé(e)?

TEMPS DE RÉALISATION DE LA CYBERQUÊTE: du1er novembre 2015 au 20 décembre 2015
 www.linacirillo.it

http://www.linacirillo.it
http://www.linacirillo.it


E n r o u t e 
pour la visite!


Si vous n’avez jamais eu la chance de 
visiter la capitale française, je vous 
conseille de vous connecter et de 
réserver tout de suite votre vol. Paris 
vous fera tourner la tête et vous vous 
promettrez d’y revenir un jour. 
Commençons notre visite de Paris en 5 
jours...

Jour 1  - En route pour la visite!

Dès que vous aurez posé vos bagages, 
entrez dans le vif du sujet. En effet, vous 
ne devez pas en perdre une miette.

Faites un premier arrêt à Montmartre et à 
l’incroyable Sacré-Cœur. Ce coin n’est pas 
seulement l’emplacement de la magnifique 
basilique, mais également le refuge d’une 

foule 
d ’ a r t i s t e s . 
Vous en trouverez 

postés un peu partout 
avec leur chevalet et leur 

carnet à dessins, mais méfiez-
vous des vendeurs à la sauvette. 

Ce sont ces types qui vous harcèleront 
pendant toute la durée de votre séjour en 
vous proposant de faire votre portrait. 
Alors faites leur comprendre d’emblée que 
vous ne voulez pas et opposez un non 
catégorique.

C’est une excellente idée de prendre l’un 
de ces bus à impériale qui envahissent la 
ville et dont vous pouvez descendre et 
monter à votre gré. Il vous emmènera sur 
tous les sites touristiques où vous pourrez 
passer le temps que vous souhaitez. 
Toutefois, vous devez savoir que les files 
d’attente sur de nombreux sites sont 
complètements démentes, en particulier 
pour la tour Eiffel et le Louvre. Un petit 
truc d’initié pour la tour Eiffel consiste à 
monter par les escaliers jusqu’au 1er 
étage, puis à prendre l’ascenseur : c’est 
non seulement beaucoup plus rapide, mais 
également bien moins cher.
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Jour 1. 
L’incroyable 
Sacré-Cœur!



P o u r 
votre première 
soirée, pensez à la Bastille 
si vous voulez faire des 
rencontres. Le quartier 
regorgeant d’une excellente 
sélection de restaurants et d’une 
offre éclectique de bars, vous ne 
manquerez pas d’endroits pour boire un 
verre et manger. Cependant, Le Lèche-
Vin mérite une visite. Ce n’est certes pas 
le bistrot le plus impressionnant de la ville, 
mais vous ne serez pas prêt de l’oublier. 
En plus, il propose des pintes de 
Kronenbourg particulièrement bon 
marché, ce qui est déjà une bonne raison 
d’y aller. Paris est une ville chère et le 
poste boissons viendra vite grever votre 
budget.

Jour 2  - Allons faire un tour!

Nous vous recommandons de commencer 
cette journée sur la plus célèbre avenue du 
monde – les Champs-Élysées. Faites-vous 
plaisir avec un bon petit déjeuner dans 

l’un 
d e s 

nombreux cafés 
qui bordent l’avenue de 

chaque côté, puis faites un 
p e u d e s h o p p i n g . P a s 

vraiment le meilleur endroit 
pour éviter les dépenses, mais 

incontournable. Marchez jusqu’à l’Arc de 
Triomphe qui se dresse en haut des 
Champs-Élysées et pour jouir d’un 
panorama extraordinaire sur la ville, 
montez les 292 marches menant au 
sommet, d’où vous bénéficierez d’un 
excellent point de vue.

Une fois que vous aurez repris votre 
souffle, rendez vous sur l’Esplanade des 
Invalides. Vous ne pouvez pas rater son 
immense dôme doré, qui est facilement 
accessible en métro à partir des Champs-
Élysées – ou, si vous vous sentez 
suffisamment d’énergie, vous pouvez 
également y aller à pied. Commandé par 
Louis XIV comme résidence pour les 
soldats blessés, c’est l’un des plus riches 
musées au monde de ce type, qui contient 
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Jour 2. 
La plus célèbre 

avenue du monde: 
les Champs-Élysées



une collection inégalée d’armures, 
d’armes, d’uniformes et d’art. Cependant, 
il est surtout connu pour abriter le 
tombeau de Napoléon Bonaparte.

Pour finir de satisfaire votre soif de 
découverte pour la journée, nous vous 
conseillons de repousser la visite du 
quartier du Marais à la deuxième partie 
de la journée. Avec ses rues pittoresques 
et son architecture soigneusement 
restaurée, vous aurez l’impression de vous 
promener dans un musée à ciel ouvert. Et 
lorsque vous serez exténué par toute cette 
marche, vous serez ravi d’apprendre que 
le Marais est également l’un des endroits 
les plus vivants de la ville à la nuit tombée, 
de sorte que vous ne manquerez jamais de 
trouver un endroit pour récupérer et vous 
détendre jusqu’au petit matin.

Jour 3  - Faire le plein de culture

Pour commencer votre journée suivante à 
Paris, prenez le métro jusqu’à la 
Concorde, la plus vaste place de la ville, et 
traversez le magnifique Jardin des 
Tuileries, commandé par Catherine de 
Médicis, qui vous conduira directement 
au Louvre.

Vous pourriez passer des semaines dans ce 
musée d’art connu dans le monde entier, et 
nombreux sont ceux qui le feraient bien 
volontiers. Toutefois, même si vous n’avez 
aucun penchant pour les beaux-arts, 
quelques arrêts sont incontournables.

Je veux bien sûr parler de la Joconde, qui 
peut s’avérer un peu décevante, mais vaut 
quand même le détour. Ensuite, parcourez 
les différentes salles de tableaux, et si au 
bout de 2 heures vous frôlez l’overdose, 
allez visiter les appartements de Napoléon 
et la collection d’antiquités égyptiennes.

À partir du Louvre, Notre-Dame – la plus 
célèbre cathédrale médiévale de la planète 

– est accessible à pied. N’oubliez pas que 
le dimanche est le jour le plus chargé de la 
semaine pour les visites des édifices 
religieux. Toutefois, Notre-Dame peut 
facilement accueillir une foule immense.

Toutes ces visites vous ayant sûrement 
ouvert l’appétit, rejoignez le Quartier latin 
pour manger un morceau. Ses rues 
étroites sont bordées de restaurants variés 
et peu chers, tout comme le marché situé 
un peu plus haut. Vous y trouverez 
également de nombreux bars et boîtes 
pour prolonger la soirée après le dîner. Ce 
quartier est le plus populaire de la ville 
parmi les touristes et abrite un joyeux 
mélange de personnages différents tous les 
soirs de la semaine.

Jour 4  - Le Château de Versailles et le 
Moulin Rouge

À exactement vingt kilomètres de Paris se 
trouve la ville de Versailles. Pour vous y 
rendre en train, comptez de 45 minutes à 
une heure à partir du centre. La ville est 
renommée pour deux choses : le traité de 
Versailles et le château de Versailles. Ce 
dernier est l’un des monuments les plus 
visités de France. Outre la visite du 
château, cette excursion présente 
également l’avantage de vous faire sortir 
de la ville, ce qui n’est jamais désagréable.

Le château, qui fut construit pour Louis 
XIV par son père, Louis XIII en 1623, 
était à l’origine un pavillon de chasse, mais 
il l’appréciait tellement qu’il décida de 
l’agrandir pour en faire l’immense palais 
qu’il est de nos jours. Il comporte quatre 
entrées donnant sur le parc, la plus 
adaptée aux visiteurs étant la D, car c’est 
le point de départ des visites commentées.

Dans le parc se trouvent également les 
jardins qui sont toujours impeccablement 
entretenus. Vous pouvez également visiter 
le Trianon, qui est le village qui fut acheté 

-   -5



par Louis XIV, puis démoli pour démarrer 
la construction de ce qui est désormais 
une partie du château. Enfin, les pièces du 
château sont décorées avec un goût exquis 
et le parc offre des vues fantastiques. Vous 
ne devez pas faire l’impasse sur la visite de 
ce château et vous pouvez y passer 
facilement une journée entière.

Le film récompensé par un Oscar en 2001 
a rendu le Moulin Rouge célèbre dans le 
monde entier et pas seulement à Paris. 
Auparavant, les gens ne connaissaient que 
le French Cancan. Depuis l’ouverture du 
cabaret en 1889, des artistes renommés 
comme Ella Fitzgerald, Frank Sinatra et 
Elton John sont montés sur scène avec la 
troupe de danseuses. Le spectacle 
présente 60 Doriss Girls qui portent des 
costumes ornés de 1 000 plumes. Une 
chose est sûre: vous n’oublierez pas la 
soirée que vous aurez passée au Moulin 
Rouge.

Jour 5  - À la chasse aux bonnes affaires

Suivant les jours où vous séjournerez à 
Paris, vous pourrez trouver un certain 
nombre de marchés aux puces qui se 
vantent de proposer de bonnes affaires, à 
condition d’être un peu attentif. Appelé 
Les Puces, le meilleur marché de la ville 
(et probablement d’Europe) est le marché 

aux puces de Clignancourt, qui se trouve 
au nord de la ville. Vous y trouverez tout 
et n’importe quoi – il vous suffit d’avoir la 
patience de chercher. Que vous souhaitiez 
ou non faire des achats, flâner peut se 
révéler tout aussi amusant.

Vous pouvez y passer une demi-journée, 
selon que vous envisagez ou non de partir 
à la chasse aux bonnes affaires. Si tel n’est 
pas le cas, une promenade le long de la 
Seine est le moyen idéal de passer l’après-
midi. Une promenade longe la majeure 
partie des berges du fleuve qui coule au 
centre de Paris. Commencez votre 
promenade à la tour Eiffel. Vous passerez 
ensuite devant le Jardin des Tuileries, le 
Louvre et Notre-Dame, qui est également 
un endroit agréable où s’arrêter. Les 
berges de la Seine regorgent d’endroits où 
s’asseoir, réfléchir et admirer le paysage.

Pour votre dernière soirée à Paris, allez 
dans l’un des meilleurs endroits de la ville 
pour les restaurants, les bars et les cafés : 
Saint-Germain-des-Prés. L’été, le quartier 
est particulièrement vivant avec des 
musiciens qui jouent dans la rue toutes 
sortes de musiques.

Source internet de l’itinéraire:
http://www.french.hostelworld.com/

itineraires/153101/decouverte-de-paris 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SITOGRAPHIE

http://www.unjourdeplusaparis.com/

http://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/paris-pour-la-premiere-fois/paris-en-1-2-ou-3-jours

https://www.expedia.fr/

http://www.toureiffel.paris/fr.html

http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d5532690-Reviews-Bar_le_leche_vin-
Paris_Ile_de_France.html

http://www.chateauversailles.fr/homepage

http://www.sacre-coeur-montmartre.com/

http://www.louvre.fr/

http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?rubrique1
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http://www.timeout.fr/paris/restaurant/odeon-quartier-latin

http://www.linternaute.com/sortir/sorties/resto/magazine/selection/08/marais/

http: / /www.buzzfeed.com/marietel l ing/25-plans-pour-manger-bien-et-pas-cher-a-
paris#.rk3e3JzdDg

https://www.lespetitestables.com/

http://www.routard.com/forum_message/3079246/ou_loger_pour_visiter_paris.htm
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