
Séance 2.        

Paris  est la capitale politique de la France, siège du gouvernement, 

 

mais est aussi une ville qui compte dans la diplomatie internationale par le 

nombre des ambassades et par la présence d’organismes  importants.  

 

 

 
 

Cette ville accueille le quartier de la Défense ; qui représente le 

1er parc immobilier de bureaux d’Europe, plus de 1 500 sièges sociaux dont 15 

des plus grandes entreprises mondiales. Toutes les plus grandes entreprises 

françaises (FTN = , , ,  , …) y ont leur siège. 

Quartier d’affaires qui compte 180 000 salariés.  

 

 

30% des Parisiens sont cadres ou travaillent dans des métiers où il faut une 

qualification tertiaire supérieur  ou quaternaire. Ce qui est rendu possible grâce 

aux 17 universités et grandes écoles  renommées mondialement (la 

Sorbonne, Science-po paris, Arts et métiers, HEC, Mines Paris Tech, Ecole de 

management Paris-La Défense, Polytechnique à Palaiseau, facultés de médecine 

…), notamment dans les secteurs scientifiques  puisque Paris   regroupe plus de 

136 000 chercheurs et techniciens.  

 

 

 



Paris possède un réseau de transports dense : ferroviaire , fluvial et 

autoroutier . Son réseau aérien est aussi développé (+ de 95 

millions de passagers en 2016).  Toutes les grandes métropoles d’Europe sont 

accessibles en moins de 3 h grâce aux LGV (Londres :1h10 ).  

 

 

Paris est par ailleurs connue dans le monde pour son tourisme ;  elle est la 

1ère ville visitée d’Europe. En partie grâce à la tour Eiffel , au Louvre , 

et  à un patrimoine architectural    unique dans le monde. 

De plus, c’est la capitale de la mode et du luxe , .  

 

 

 

Tous les ans de grands évènements comme  Roland Garros (tennis) 

, Euro 2016 (football) , salon international du Livre (culture) ou 

de l’art contemporain , COP 21 (politico-environnemental)  se 

déroulent dans cette métropole.  

 

 

 

 

 



Le projet souhaite dynamiser la métropole en améliorant le 

réseau de transports urbains par la création d’un métro automatique, qui 

permettra de désengorger le centre et de relier les banlieues, de relier les 

technopoles (ou clusters) tels celui du plateau de Saclay  , , 

, , , , , … 

 

 

 

Paris est donc une ville mondiale importante du XXIe siècle, elle est 

connectée et en développement constant au centre de l’Union européenne ; elle 

tient sa place dans l’espace de la dorsale européenne. Elle est considérée comme 

l’une des cités les plus attractives du monde, elle se situe dans les 1ères places 

derrière New York, Londres et Shanghai. 
 

 

 

Proposition améliorée  d’après copies d’élèves 
 


