
LE FRANÇAIS

AU MUSÉE CARNAVALET -
HISTOIRE DE PARIS

J'APPRENDS



LOCALISER LE MUSÉE

 
La ville de Paris est divisée en 20 arrondissements.

Le 1er arrondissement est au centre.

Les arrondissements sont en spirale, comme un
escargot. 

La ville est coupée en 2 par la Seine.

La rive droite est au nord de la Seine et la rive
gauche au sud.

Vocabulaire

Arrondissement : .....................................................................................................
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Le musée est sur la rive droite ou sur la rive gauche ?
....................................................... 

Dans quel arrondissement est installé le musée ?
........................................................ 

Écrivez les réponses

Si vous descendez à la station Saint Paul, vous devez prendre quelle(s) rue(s) ? 

Si vous desendez à la station Chemin Vert, vous devez prendre quelle(s) rue(s) ?

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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LE TRAJET POUR ALLER AU MUSÉE

D'ici, comment aller au musée ?

De chez vous, comment aller au musée ?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Écrivez les réponses



INFORMATIONS PRATIQUES

 

Quels jours peut-on aller au musée ?

……………………………………………………..................…………………………...

Est-ce qu’on peut entrer dans le musée à 17h30 ? ...............................…………...

Est ce que l'entrée aux collections permanentes est gratuite ? …………...............

Écrivez les réponses
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Est-ce que vous pouvez manger ?                                

DANS UN MUSÉE

Qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire dans un musée ? 

Entourez  les bonnes réponses

Est ce que vous pouvez vous asseoir ? 

Est ce que vous pouvez prendre des photographies sans le flash ?

Est ce que vous pouvez toucher les oeuvres ?

Oui       Non

Oui       Non

Oui      Non

Oui      Non
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VOCABULAIRE UTILE

Une sculpture

Une sculpture est une œuvre d'art en volume. Une sculpture
représente souvent une personne. 
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Une collection

Une collection est un ensemble d'objets exposés et protégés par un
musée.

Un hôtel particulier

Un hôtel particulier est une maison de ville, grande et luxueuse, qui

appartient à une famille. Il y en a beaucoup à Paris aux 17e et 18e

siècles.

Un tableau

Un tableau est une œuvre faite avec de la peinture et qu'on accroche
au mur. 

Une maquette

Une maquette est une reproduction en petite taille d'un monument,  
d'une ville, d'un véhicule...



VOCABULAIRE UTILE

Une boiserie

Un costume

Un comédien

Une boiserie est un décor en bois qui se trouve sur les murs

intérieurs d'une maison.

Un costume est un ensemble de vêtements qu'on porte pour se
déguiser.
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Un comédien est une personne qui joue au théâtre ou au cinéma.

Un meuble

Un décor

Un décor est l'ensemble des éléments qui rendent une pièce plus belle
(tableaux, meubles...).

Un meuble est un objet que l'on trouve dans une maison. Il sert à
ranger, à décorer et il sert aussi au confort des habitants de la
maison.



L’histoire de l’Europe – l’art moderne – l’histoire de Paris

LES COLLECTIONS DU MUSÉE

Le musée Carnavalet – Histoire de Paris est un musée de la ville de

Paris. Il raconte l'histoire de Paris, de ses origines à nos jours. Le

musée est situé dans le 3e arrondissement. Les tableaux, sculptures,

meubles, décors et objets de la vie quotidienne décrivent l’histoire de

la capitale, de ses monuments et de ses habitants. Le musée est

constitué de deux hôtels particuliers : Carnavalet et Le Peletier de

Saint-Fargeau.
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Le musée Carnavalet - Histoire de Paris est : 

Quel est le thème du musée ?

Une ancienne église – un ancien hôtel particulier – un ancien hôpital

Entourez  les bonnes réponses



Que représentent ces images ? Reliez le texte aux images

Un salon du 18e siècle

Une enseigne

Une maquette de 
bateau-mouche

La Révolution
française (la prise de
la Bastille)

L'Arc de Triomphe
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LE JOUR
DE LA

VISITE



BIENVENUE DANS LE MUSÉE ! 

Vous entrez dans la salle des enseignes. 

Les enseignes servent à indiquer ce que vendent les magasins, et à
se repérer dans la ville. Elles sont souvent en bois, en fer ou en
tôle. 
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Dirigez-vous ensuite dans la salle à votre gauche. Vous y verrez
aussi des enseignes.



Dans cette salle, trouvez une viennoiserie que vous pouvez
manger au petit-déjeuner. 
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Enseigne d'un
coiffeur

Enseigne d'un
opticien

Enseigne d'une
poissonerie

Associez ces enseignes du 19e siècle à leurs boutiques

LES ENSEIGNES



Quelles couleurs y a-t-il sur cette enseigne ?

………………………………....................…………………………………………

Répondez aux questions à l'oral ou à l'écrit

Où est-ce qu'on peut acheter cette viennoiserie ?

Une laverie    -   Une charcuterie   -  Une chocolaterie   -   Un café

Vocabulaire 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Montez les escaliers
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En haut des escaliers, tournez à gauche et traversez les salles. 

Allez dans la salle à droite.
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Voici un Salon de musique du 18e siècle.

Observez les belles boiseries : en levant la tête, on peut voir
différents instruments de musique dans ce décor. 

Ces boiseries datent du 18e siècle.

Reliez les objets entourés au bon mot

Chaise                Horloge                   Commode                 Harpe  
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LE DÉCOR



Quel est votre instrument de musique préféré ?

..........................................................................................................................

Répondez aux questions à l'oral ou à l'écrit

A quoi servent ces objets ?

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Et vous, jouez-vous d'un instrument de musique ?

.........................................................................................................................

Traversez les salles suivantes :
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LE THÉÂTRE

Voici le monde du théâtre au 17e siècle.

Ce tableau représente des comédiens. Cette troupe de comédiens
s’appelle les Gelosi. 

[Ecole française, Troupe de comédiens, les Gelosi (?), vers 1580, peinture à
l’huile, P628].

Robe         Cape         Chapeau          Pantalon         Chaussures

Reliez ces mots aux vêtements du tableau

Vocabulaire

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................



FIN DE LA VISITE

Quelle est votre œuvre préférée ? 

Qu'est ce que vous aimez au musée ? 

Répondez aux questions à l'oral ou à l'écrit 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

19

N'hésitez pas à revenir découvrir les collections du musée
Carnavalet - Histoire de Paris !

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

MERCI POUR VOTRE VISITE !



MON MUSÉE EN PHOTO

Choisissez vos deux photos préférées prises pendant la visite. 

Activité 1 : Racontez pourquoi ces photos vous plaisent.

Activité 2 : Trouvez un titre pour chaque photo.

Activité 3 : Créez votre album photo en ligne avec l'aide de votre
professeur ! 

Voilà, vous avez un souvenir de votre visite ! 
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