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« Paris lumière: d’Haussmann au périphérique »
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----------------------------------

Lis les questions ci-dessous et essaye de répondre, sur ton cahier de brouillon, à celles dont tu penses connaître les réponses. Compare-les à
celles de tes camarades. Visionne ensuite le documentaire intitulé « Paris lumière: d’Haussmann au périphérique :»  et complète le
questionnaire au fur et à mesure. Lorsque tu auras terminé, corrige-le avec ton maître ou ta maîtresse, puis rédige un résumé de ce que tu dois
retenir. Tu définiras les mots suivants : «eau potable» - égouts - métro - banlieue

Les grandes transformations de Paris débutèrent au …………………. siècle,

sous le règne de……………………………………. .

Pourquoi place-t-on les réservoirs d’eau potable sur des collines?

………………………………………………………………………………………………………………….

Quels sont les différents embarcadères (ou ……………………………..) de Paris?

1) ……………………………… - 2) ………………………………… - 3) ………………………………

4) ……………………………… - 5) ………………………………… - 6) ………………………………

Comment s’appelle l’inventeur de la  poubelle? ……………………………………….

A quoi servaient les ordures ménagères ?
…………………………………………………………………………………………………………………

En 1850, Paris est entourée par :

¨ 1 mur ¨ 2 murs

Que construit-on pour l’exposition universelle de 1889?

…………………………………………………………………………………………………………………

Pour agrandir Paris, le préfet …………………………………….. décida de détruire

…………………………………………………………………………………………………………………. .

La population augmente alors de …………………………………… habitants.

Jusqu’au début du XXème siècle Paris est éclairé au ………………………………  .

Tous les soirs, on allume ………………………………………………………………………… .

Puis peu à peu  on  utilisera ……………………………………………………………………. .

Quel surnom lui donnera-t-on ? ………………………………………………………………….

Pourquoi ?  ………………………………………………………………………………………………….

Que met-on en service le 19 juillet 1900 ?

…………………………………………………………………………………………………………………

Que fait-il pour améliorer la propreté de la ville?

…………………………………………………………………………………………………………………….

Avant, où rejetait-on les eaux usées de la ville ? ………………………………………….

Les dernières fortifications de Paris seront  détruites à partir de ………… et

remplacées des immeubles, des écoles, des hôpitaux et par le boulevard

……………………………….. qui fait le tour de Paris.

Pour éviter les épidémies de…………………………………….…. dues à la mauvaise

qualité de l’eau, on construira des ………………………………..……………… et deux

………………………………………..……. pour amener de l’eau potable jusqu’à Paris.

Aujourd’hui la région Ile de France compte plus de …………….. millions
d’habitants dont :
…………... millions au sein de la capitale.

…………... millions en banlieue et dans les villes nouvelles autour de Paris.
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