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1. L´ensemble des arrondissements de Paris forme : 

une coquille Saint-Jacques  un escargot  une huître  une tortue 

2. Chaque arrondissement a un: 

conseiller  directeur  maire  responsable administratif  

3. À Paris, il y a … arrondissements :   

18  20  21  22 

4. Dans le 1er arrondissement, on trouve : 

les Champs-Elysées  Le Louvre  le Sacré Cœur  la Tour Eiffel   

5. Dans le 7ème arrondissement, on trouve :  

les Champs-Elysées  Le Louvre  le Sacré Cœur  la Tour Eiffel   

6.  …. habitent à l´Ouest de la capitale: 

les classes moyennes  les pauvres  les riches  toutes classes sociales confondues 

7. L´archétype de l´arrondissement bourgeois, c´est le … arrondissement : 

7ème  8ème  15ème  16ème 

8. Les arrondissements les plus pauvres se trouvent  au  … de la capitale: 

nord-est  nord-ouest  sud-est  sud-ouest  

9. À Paris, les vents soufflent principalement : 

d´ouest en est  d´est en ouest  du nord au sud  du sud au nord 

10. Au XIXème siècle, avec l´arrivée des industries,  les …. se sont retrouvés 

sous la fumée : 

banlieusards1  bourgeois  ouvriers  Parisiens   

11. Les 18ème , 19ème  et 20ème arrondissements sont considérés comme : 

bobos2 branchés3 pittoresques  populaires   

12. Mais il y a aussi beaucoup de/d´… du Maghreb, d´Asie ou d´Afrique Noire : 

ambassades  constructions  galeries d´art  immigrés   

13.  Le 13ème arrondissement correspond au quartier :  

arabe  chinois  latin  russe 

                                                           
1 vivant près de Paris 
2 Bourgeois bohème 
3 À la mode 



KARAMBOLAGE-LES ARRONDISSEMENTS DE PARIS 

QCM : réponses 

 
 

14.  Les arrondissements sont créés en : 

1795  1860  1895  1900 

15. Au départ, il y avait … arrondissements à Paris : 

2  12  13  20 

16. En 1860, de riches Parisiens d´un arrondissement refusent : 

l´annexion de villes limitrophes  le nouveau découpage administratif 

le numéro 13  les travaux prévus par le Préfet Haussmann 

17. À l´époque, « se marier à la mairie du XIIIème »  signifiait : 

se marier par intérêt  se marier sans passer par l´église  

se remarier  vivre ensemble sans être mariés   

18. Finalement, le 13ème devient un arrondissement: 

bourgeois  fantôme (inhabité)  inexistant (supprimé)  populaire     

19. La disposition des arrondissements est restée la même depuis : 

1860  1900  1945  1960 

20.  Parfois, certaines villes normandes comme ……  sont surnommées « le 

21ème arrondissement » : 

Annoville  Deauville  Denneville  Granville 

 


