Parlez-vous Paris ?

5 – Les Buttes-Chaumont : un parc à part ?
Exercices
1 – Les origines
Écoutez les explications de Claude Rouanet au début de la vidéo. Que comprenez-vous ?
Ada veut savoir :
□ d’où vient le nom « Buttes-Chaumont ».
□ comment le parc a été créé.
À l’origine, il y avait :
□ un village à la place du parc.
□ une colline à la place du parc.
« Chaumont » signifierait :
□ colline chauve.
□ montagne chaude.
Les buttes ont été créées :
□ pour que les gens puissent se repérer dans le parc.
□ pour imiter un paysage de montagne.

2 – Repères historiques
Quelle est la deuxième question posée par Ada ?
□ Pourquoi on a choisi cet endroit pour créer ce parc ?
□ Pourquoi on a décidé de créer ce parc ?
De quels personnages historiques et de quelles villes parle Claude Rouanet ?
□ Napoléon Bonaparte
□ Napoléon III
□ La reine Victoria
□ La reine Isabel II
□ Madrid
□ Londres
□ Paris
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3 – La création du parc. Vrai ou faux ?
Que comprenez-vous ?
1.Napoléon III a voulu créer un parc plus grand et plus beau que Hyde Park à Londres
□ Vrai
□ Faux
2. À l’époque où le parc des Buttes-Chaumont est créé, la ville de Paris s’étend.
□ Vrai
□ Faux
3. Napoléon décide de faire un grand parc pour que les parisiens puissent respirer un air plus
pur.
□ Vrai
□ Faux
4. Le parc a été aussi été créé à l’occasion de l’exposition universelle.
□ Vrai
□ Faux
5. Napoléon III a construit ce parc pour que la reine Victoria puisse venir s’y promener lors de
ses séjours à Paris.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Les origines
Écoutez les explications de Claude Rouanet au début de la vidéo. Que comprenez-vous ?
Ada veut savoir :d’où vient le nom « Buttes-Chaumont ».
À l’origine, il y avait :une colline à la place du parc.
« Chaumont » signifierait :colline chauve.
Les buttes ont été créées :pour que les gens puissent se repérer dans le parc.
2 – Repères historiques
Quelle est la deuxième question posée par Ada ?
X Pourquoi on a choisi cet endroit pour créer ce parc ?
De quels personnages historiques et de quelles villes parle Claude Rouanet ?
X Napoléon III
X La reine Victoria
X Londres
X Paris
3 – La création du parc. Vrai ou fa ux ?
Que comprenez-vous ?
1.Napoléon III a voulu créer un parc plus grand et plus beau que Hyde Park à Londres
X Faux
2. À l’époque où le parc des Buttes-Chaumont est créé, la ville de Paris s’étend.
X Vrai
3. Napoléon décide de faire un grand parc pour que les parisiens puissent respirer un air plus
pur.
X Vrai
4. Le parc a été aussi été créé à l’occasion de l’exposition universelle.
X Vrai
5. Napoléon III a construit ce parc pour que la reine Victoria puisse venir s’y promener lors de
ses séjours à Paris.
X Faux
Commentaires :
1. Et Napoléon III a découvert les voies larges à Londres, il a découvert Hyde Park, entre autres,
et il s’est dit à cette occasion que lorsqu’il aurait le pouvoir, lui aussi ferait créer des jardins
au cœur de la ville […]
2. Paris s’agrandit. Il y a le rachat de Belleville et de quelques petits villages ici - dont le site où
nous sommes - qui deviennent parisiens […]
3. Napoléon III décide de créer le parc ici pour assainir le site.
4. […] et à l’occasion des expositions universelles qui étaient faites régulièrement, il se dit que,
ce serait quand-même très très bien de pouvoir présenter un parc de presque 25 hectares […]
5. […] il se dit que, ce serait quand-même très très bien de pouvoir présenter un parc de presque
25 hectares, pour éblouir la reine Victoria, entre autres.
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