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УРОК - ИССЛЕДОВАНИЕ: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПАРИЖУ 

 

Основные цели: 

прививать культуру поведения во время путешествия, исследование 

историю культуры исторических памятников. 

Развивающие цели: 

развитие воображения, внимания, поисковых способностей. 

Обучающие цели: 

умение общаться, используя диалогическую речь, обучение   

аудированию.  

Ход урока: 

1. Приветствие. Bonjour, mes enfants! Je suis contente de vous voir. 

2. Организационный момент.  

Comment ça va? Aujourd’hui nous avons beaucoup de choses à faire.  

Aujourd’hui il fait beau. C’est le temps de voyager ou de faire une promenade. 

Faisons le voyage ensemble! On va se promener dans Paris et on va parler des 

monuments, des habitants de cette ville. 

3.Речевая зарядка. 

D abord nous repetons les mots d après le theme «Voyage» (стр.68-69). 

1. J’aime voyager en avion. C’est vite et commode. On peut lire, écouter la 

musique ou bien dormir. 



 
 

4. Обучение говорению. 

Voulez-vous visiter Paris? Quels monuments historiques voulez-vous visiter? 

Учащиеся называют памятники Парижа, которые они хотели бы 

посмотреть. (Презентация) 

Рассказы учащихся о памятниках Парижа. 

Maintenant, parlez s’il vous plait, de сes monuments! 

La Tour Eiffel: 

La Tour Eiffel est le symbole de Paris. Elle a été construite par l’ingénieur 

Gustave Eiffel pour l’Exposition Universelle de 1889. La Tour a 319 mètres de haut. 

Elle est divisée en trois étages dont le premier a 57 métres, le deuxiéme a 115 métres 

et le troisiéme a 274 metres. 

La Tour Eiffel est la plus haute tour de Paris. De la-haut on peut voir tout Paris 

avec ses avenues, ses boulevards, ses rues, ses jardins, ses ponts, ses palais et ses 

monuments.  

L’ile de la Cite: 

Au milieu de la Seine se trouve la plus grande des iles du fleuve dont la forme 

ressemble a un bateau. C’est ici que se trouve la Cite, centre de la vie publique depuis 

le troisieme siecle. De nombreux ponts la relient aux deux rives de la Seine. La Cite 

attire les Francais et les etrangers par sa grande cathedrale gothique Notre-Dame de 

Paris. La construction de Notre-Dame a ete commencee en 1163. 

Notre-Dame de Paris: 

La construction de Notre_Dame a ete commencee en 1163. C’est a Viollet-le-

Duc qu’on a confie la restauration de Notre-Dame. Viollet-le-Duc etait le celebre 

architecte de talent. Il a restaure les plus beaux edifices gothiques, meme quand ils 

tombaient en ruines. La cathedrale Notre-Dame est le centre du roman de Victor 

Hugo. Des millions de curieux du monde entier se rendent sur les lieux de l’action de 

«Notre-Dame de Paris» de Victor Hugo et admirent la cathedrale avec un sentiment 

particulier.  



 
 

Le Louvre: 

Le Louvre c’est un de plus grands et des plus riches musees des beaux-arts du 

monde. Le Louvre qui porte sur ses pierres et le long de ses corridors les traces de 

l’histoire ne cesse pas d’accumuler les plus belles creations du genie de l’homme. Les 

mecenes et les donateurs attires par le prestige du Louvre lui font dons des plus belles 

oevres des meilleurs artistes. Tous les temps, toutes les civilisations sont au Louvre. 

Le visiteur se sent incapable d’embrasser pratiquement et meme en esprit cet 

ensemble formidable d’oeuvres d’art. Aujourd’hui le musee du Louvre est un 

organisme vivant ou le publique peut rencontrer les artistes qu’il aime et peut se 

familiariser avec la peinture etrangere sans voyager a travers toute l’Europe. Et la 

pyramide qui s’eleve dans la Cour carree du Louvre est tres moderne. Elle represente 

le marriage du temps present et passe. 

Le Quartier Latin, la Sorbonne: 

Dire «Quartier Latin» aujourd’hui c’est dire «Sorbonne». Il y a toujours une 

foule de jeunes gens dans les cafes a terrasses. Il reste toujours autour de la Sorbonne 

une ambiance du quartier des etudiants. La Sorbonne a ete fondee en 1253. Sous le 

nom de Sorbonne, on comprend un certain nombre de batiments dans lesquels se 

trouve le siege de l’Universite de Paris depuis huit siecles. 

La place Charles de Gaulle et l’Arc de Triomphe: 

L’avenue des Champs-Elysees va depuis la place de la Concorde jusqu’a la 

place Charles de Gaulle avec son celebre Arc de Triomphe. Sous l’Arc de Triomphe 

se trouve le tombeau du Soldat inconnu. De la partent douze larges avenues qui 

forment une etoile, c’est pourquoi cet Arc de Triomphe est appele l’Arc de Triomphe 

de l’etoile. 

La place de la Bastille: 

La place de la Bastille garde le souvenir de la Grande Revolution francaise. La 

Bastille, ancienne prison, a ete prise le 14 juillet 1789 par 700000 Parisiens. Au 



 
 

centre de la place se trouve la colonne de Juillet qui a ete construite en souvenir des 

Parisiens tues pendant la Revolution de 1830. 

5.Обучение чтению.  

Учащиеся работают с аутентичным материалом и выполняют задание к 

нему. Они получают также карточки с лексикой для снятия языковой 

трудности. (Групповая работа) 

6. Обучение письму: Ecrivez 2-3 phrases.Pour moi la France c’est… 

7. Домашнее задание. Упр.11 стр.95 

8. Итоги урока. 


