
“14ème arrondissement” d´Alexander PAYNE (2006/”Paris, je t´aime ») 

1. Q.C.M. : « 14ème arrondissement » (C.O.) 

 
 Carol est partie à Paris pour:  
    6 jours  15 jours  1 mois 

 
 Elle a voyagé :  

    en couple  en groupe  seule 

 
 Elle a aimé1:  
    les boutiques les musées les parcs les cafés les rues la Tour Eiffel 

 
 À Paris, elle n´a pas aimé :  
    l´hôtel  le métro  la nourriture   

 
 Dans le 14ème arrondissement, elle n´a pas visité : 
    Le Cimetière du Montparnasse l´Eglise Notre Dame du Travail La Tour Montparnasse  

 
 En français, elle a demandé :   

    les horaires du restaurant  l´adresse d´un bon restaurant  le prix d´un menu 

 
 Elle est allée à Paris pour :  

    chercher l´inspiration  pratiquer son français  trouver l´amour   

 
 Dans le cimetière, elle a pensé à sa sœur Patty et à sa mère parce qu´elles sont : 
    catholiques  historiennes  mortes 

 
 En haut du gratte-ciel, elle a pensé : 

     « C´est beau ! »   « J´ai chaud ! »   « C´est haut ! » 

 
Dans le parc, elle s´est sentie : 
    fatiguée  gourmande  vivante  

 
2. Simone de Beauvoir2 : biographie3 (E.E./E.O.) 

 

Le guide de Carol indiquait seulement que Simone de Beauvoir était une écrivaine célèbre.   
Maintenant, vous avez envie d´en savoir plus... 
 
Vous ferez donc correspondre les verbes () avec les informations suivantes4 (aj) 

pour écrire sa biographie5 : 
 

 
devenir dire écrire faire mourir naître obtenir partager participer vivre 

 
 

a. Le Deuxième Sexe en 1949 
b. sa vie avec le philosophe Jean-Paul Sartre 
c. le 9 janvier 1908 
d. l´une des auteures les plus lues dans le monde  
e. « On ne naît pas femme, on le devient »  
f. principalement à Paris  

g. le 14 avril 1986  
h. le Prix Goncourt pour Les Mandarins en 1954  
i. des études de philosophie  
j. au mouvement de libération des femmes dans les années 70 

 
 

 
 
 

                                                           
1 2 réponses 
2 Elle dit “Simone Bolivar” mais elle veut parler de Simone de Beauvoir 
3 Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir 
4 À remettre dans l´ordre chronologique! 
5 Au passé composé 
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