
Classe V A Turistico 

Ragazzi, il lavoro relativo agli itinerari cominciato insieme va assolutamente 

terminato entro la settimana di sospensione didattica. Su WhatsApp vi invio due 

cartelle contenenti le foto degli itinerari: 

- Paris en 48 Heures 

- Paris Napoléonien 

Suggerimenti per lo svolgimento: 

1) Realizzare un itinerario per Paris en 48h e un itinerario per Paris Napoléonien 

2) Utilizzate i testi di pag. 187 e pag. 188 

3) Scegliete per ogni itinerario almeno 3 siti/monumenti/luoghi di interesse 

regolandovi anche in base alla distanza l’uno dall’altro (es. Notre Dame-Sainte 

Chapelle-Conciergerie / Arc du Carrousel-Arc de Triomphe – place Vendôme)  

4) Utilizzate il lessico studiato per stilare un itinerario  

5) Ogni itinerario dovrà contenere almeno la scheda di uno dei siti inseriti (non 

fate tutti la stessa scheda!!!) anzi dal momento che io vi ho fornito le schede 

della Sainte Chapelle e del musée d’Orsay, queste sono escluse!!! 

 

A seguire un esempio di itinerario su due giorni ma voi potete scegliere anche di farlo 

in un giorno solo, dipende dalle distanze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1er Jour 

Rassemblements des participants place du Carrousel à 9h00. 

Balade jusqu’au Louvre où il y aura votre guide, qui vous accompagnera et vous assistera 

pendant  la visite au musée. La visite est prévue à 9h30. 

Le Louvre se trouve sur la rive droite de la Seine, entre le palais des Tuileries et l'église 

Saint-Germain. Il est le plus important musée de Paris de style néoclassique, néobaroque et 

moderne. Il a été construit entre 1190 et 1202 sous le régime de Philippe II afin de défendre 

Paris des incursions normandes. Le prix du billet d'entrée au Louvre est 8€50 

Vous aurez 5 heures à disposition pour visiter le musée, nous vous suggérons de visiter : 

− La GALERIE DES ITALIENS, où vous pourrez admirer "La Joconde" de Léonard de 

Vinci et Le mariage de Cana" de Veronese ; 

− La GALERIE FRANÇAISE où vous pourrez admirer "la Liberté guidant le peuple" de 

Delacroix et “Le radeau de la méduse" de Géricault ; 

− La GALERIE STATUARIE où vous pourrez admirer "Amore e Psiche" de Canova. 

Après la visite vous pourrez déjeuner dans le musée. Vous aurez 1 heure à disposition. 

Rendez-vous avant le musée du Louvre et départ à pied à 16h30 pour aller à l’Orangerie. 

Arrivée à place de la Concorde dans le jardin des Tuileries à 16h45. Elle a été construite, 

entre 1825 et 1927, l’année de l’ouverture, pour y abriter les oranges du jardin des 

Tuileries. Elle est en style néoclassique. Le prix de l’Orangerie est 9€. Le musée de 

l’Orangerie abrite la plus vaste collection de peintures impressionnistes et 

postimpressionnistes au monde. Parmi les œuvres les plus importantes nous pouvons citer : 

− Les nymphéas de Claude Monet, qui occupent deux murs entiers, qui sont l’emblème 

de ce musée et les autres tels que Paul Cézanne, Picasso, Renoir, Matisse, Rousseau 

et beaucoup d’autres. 

2ème Jour 

Rendez-vous dans la rue de la Légion d’Honneur à 10h00 pour visiter le magnifique Musée 

d’Orsay. La visite commencera à 10h30 avec votre guide. Le musée d’Orsay est construit en 

1986 et aménagé par l’architecte Italienne Gae Aulenti. La fonction est de promouvoir les 

plus importantes collections des peintures impressionnistes e postimpressionnistes au 



monde.  Le style du musée est éclectique. C’est important voir l’horloge parce qu'il rappelle 

la station qui existait avant. La durée prévue pour visiter le musée est 3 heures.  

 

Vous ne devez pas laisser tomber peinture comme : 

− Les cinq tableaux de la Série des Cathédrales de Rouen de Monet ; 

− Le Bal du moulin de la Galette de Renoir ; 

− Le Portrait d'Émile Zola ; 

− La Petite Danseuse de quatorze ans ; 

− La Chambre de Van Gogh à Arles ; 

− L'Eglise d'Auvers-sur-Oise . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUSÉE D’ORSAY 

Emplacement Rue de la Légion d’Honneur 
Date de construction 1986, aménagé par 

l’architecte Italienne 
Gae Aulenti 

Fonction du musée Promouvoir les plus 
importantes collections des 
peintures impressionnistes et 
postimpressionnistes au 
monde 

Structure  Aménagement des murs et sols 
en pierre 

Style  Éclectique 
L’intérieur L’horloge est placée sur le 

mur intérieur pour rappeler la 
station qui existait avant 

Entrée  14€ 
Ouverture  Du mardi au dimanche de 

9h30 à 18h, jeudi jusqu’à 
21h45 

Duré de la visite 3 heures 
 


