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Le rayonnement de Paris

Complète les phrases à l’aide des informations ci-dessous.

• Un Français sur ______________________ vit à Paris

ou en région parisienne.

• C’est une région dynamique : la proportion

des actifs (personnes qui travaillent ou cherchent

un emploi) est ___________________ . Près de la moitié

des ______________________ français y travaillent.

• La ______________________ des sièges sociaux des

entreprises françaises sont installés à Paris. La

proportion est plus ______________________ encore

pour les très grandes entreprises et les banques.

• Paris et sa région accueillent aussi ______________________ des étudiants,

______________________ des chercheurs et les ______________________ quarts des journalistes.

Complète le texte.

• 10 millions de personnes vivent en région parisienne (2,5 millions à Paris).

• La région parisienne concentre les pouvoirs : administrations, grandes écoles,

médias, grandes entreprises.

• Dans la capitale se trouvent l’______________________ (la résidence du président de

la République), Matignon (celle du Premier ministre) et l’Assemblée nationale où

les députés se réunissent.

• L’industrie est dynamique et l’agriculture performante (les plus hauts rendements

de France).

• L’Île-de-France est aussi la première région touristique (la tour Eiffel, l’Arc de

Triomphe, le plus grand musée français — le ______________________ —, le château

de ______________________ et Eurodisney).

La région parisienne en France

18 % de la population
22 % des actifs
23 % des fonctionnaires
26 % des exportations
35 % des étudiants
48 % des ingénieurs
50 % des sièges sociaux des entreprises
60 % des chercheurs
75 % des journalistes
83 % des sièges sociaux 

des 200 premières sociétés
90 % des sièges sociaux des banques
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Un développement en « couronnes »

•a Sur la carte, repasse en bleu la Seine et la Marne, colorie en rouge Paris, en orange

la banlieue proche et en vert la grande banlieue (n’oublie pas la légende).

•b À quoi correspondent les trois couronnes ?

1. ______________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________

•c Colorie en rouge les grandes voies de communication et entoure les aéroports

de la même couleur.

Qu’est-ce que le RER ? _______________________________________________________________

Quels sont les autres transports collectifs qui desservent Paris ? ___________________

_________________________________________________________________________________________

•d Qu’est-ce qu’une ville nouvelle ? __________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Combien en repères-tu sur la carte ? ________________________________________________

Où sont-elles situées ? ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Caractériser la région parisienne
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