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Grille de mots – Fiche de travail  
 
 
1. Tsuri Gueta vend / livre des objets à Mme Phung: il est un de ses ???. 
2. Patricia Verges travaille au ??? comme restauratrice. 
3. La tour Eiffel a été construite pour l’Exposition ??? de 1889. 
4. Pour réparer les toits, Remi Riccoboni doit monter sur les greniers / les ???. 
5. Dans son potager, Louis XIV faisait creuser des fossés allongés / des ??? où on mettait du fumier. 
6. Pour faire ses photos, Christian Bamale, expert en photométrie, ??? une très bonne caméra. 
7. Le met de prédilection de Louis XIV, c’étaient les ???. 
8. Sur les toits de Paris, l’équipe de Remi découpe les ??? de zinc sur mesure. 
9.  A la fin de la journée et du film, Martin et Ute traversent le Paris ???. 
10. Sur les toits, dit Frank, il n’y a personne qui peut vous causer des ennuis / qui peut vous ???. 
11. Christine Phung crée de la mode, elle est ???. 
12. Sur l’ile de la Cité, Martin montre la dernière rue ???. 
13. Le canal Saint Martin invite à la détente car il y a des pontons et des ???. 
14. A la fin de la journée, Martin va ??? / chercher Ute pour faire un dernier tour à Paris. 
15. Christine Phung dessine aussi des ??? /des vestes sans manches en patchwork. 
16. Avant l’intervention de Haussmann, les petites ruelles parisiennes étaient trop ???. 
17. Quand on monte sur la tour Eiffel, il faut faire le dernier ??? à pied. 
18. Comme il mangeait trop de fraises, le roi Louis XIV souffrait d’une allergie / d’une crise ???. 
19. Dans le film, on voit Mme Verges qui travaille à la ??? d’un tableau de Titien. 

 
 

Quels sont les mots qui se cachent derrière les trois points d’interrogation ?  
Notez-les dans la grille. Les premières lettres forment une devise importante pour le Paris historique de 
même que pour le Paris actuel. 
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https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10358
https://www.planet-schule.de/wissenspool/paris/inhalt/unterricht.html
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