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Paris Plages 
La plage à Paris ? Regardez une carte de la France et répondez à la 

question suivante : Paris est-il au bord de la mer ? La réponse est 

facile  : non ! Les plages les plus proches sont à environ deux cents 

kilomètres de la capitale française. Il faut rouler vers le nord-est, en 

direction de la Normandie ou vers le nord, en direction de la Picardie, 

pour trouver du sable ou des galets 1 et la mer. Il y a bien une ville 

qui s’appelle Le Touquet-Paris-Plage mais elle se trouve encore à 240 

kilomètres au nord de Paris. 

On va à la mer... à Paris !
Et pourtant, tous les ans depuis 2002, certains lieux de la capitale 

française ressemblent à une grande plage. Il s’agit par exemple des 

quais de la Seine, du bassin de la Villette et du parvis 2 de l’Hôtel de 

ville (la mairie de Paris). 

1.	 Un	galet	: une pierre ronde et lisse. 

2.	 Un	parvis	: un grand espace ouvert devant un monument. 
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Mais transformer ces lieux en plages demande beaucoup 

d’installations : quatre mille tonnes de sable par exemple ! Et aussi : des 

parasols pour se protéger du soleil, des matelas et des transats 3 pour 

s’allonger, des palmiers pour le décor, des barques et des pédalos pour 

naviguer sur la Seine, des piscines et des jets d’eau pour se rafraîchir.

Trois millions de personnes peuvent ensuite venir chaque année se 

promener, bronzer, se reposer, écouter des concerts, nager ou faire du 

sport et d’autres activités à Paris Plages. Et ça, tôt le matin (à partir de 

huit heures) jusqu’à tard le soir (minuit). 

Les autres plages en ville en Europe
Paris n’est pas la seule ville en France à mettre du sable dans ses rues 

l’été. Lille, Toulouse, Saint-Quentin (au nord-est de Paris, lieu de la 

première plage en ville en 1996) font de même. Et en Europe, d’autres 

très grandes villes ont aussi des airs de plages : Berlin (en Allemagne), 

Bruxelles (en Belgique et qui s’appelle Bruxelles Les bains) ou Budapest 

(en Hongrie). Mais il y en beaucoup d’autres, peut-être même là où 

vous habitez...

3.	 Un	transat	: une chaise en tissu sur laquelle on s’allonge. 

La « plage » de l’Hôtel de ville à Paris.
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Compréhension écrite

1  Regardez	le	plan	et	répondez	aux	questions.

1 Combien de sites « Paris Plages » y-a-t-il sur cette carte ? 

2 Quelles activités on peut pratiquer sur l’eau ? Où faut-il aller ?

3 Peut-on arriver en métro à Paris-Plages ? Par quelles stations ?

4 À combien d’endroits peut-on se rafraîchir sous une fontaine ? 

5 À combien d’endroits on peut faire du sport ?

6 Où doit-on aller pour manger une glace ? 

7 À quoi servent les cabines rayées bleu et blanc ? 

8 Peut-on dans la même journée, aller à Paris Plages et visiter 
Notre-Dame ?

9 Paris Plages est-il seulement pour les adultes ?
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