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Lycée Jean-Jacques Rousseau—Première ES 

VISITE DANS LE QUARTIER DE MONTMARTRE 

14 HEURES 

METRO ANVERS 

(ligne 2) 



.   Rendez-vous à la station de métro Anvers à 14 heures (par la ligne 12 à 
partir du Musée d'Orsay direction Porte de la Chapelle, puis changer à 
Pigalle ligne 2 direction Nation pour 1 station).  

1. En sortant  du métro, redescendre le boulevard Rochechouard : Quelle est l'activi-
té principale du boulevard ? 

2. A quelle catégorie de gens est-elle destinée ? 

 Tourner à gauche rue Orsel puis rue Livingstone. 

3. Quelle est l’activité principale de la rue  Livingstone ? 

4. Comment qualifieriez-vous le niveau social du quartier ? 

 AU BOUT DE LA RUE LIVINGSTONE, PLACE SAINT PIERRE, LA HALLE SAINT 
PIERRE : ENTREZ DANS LE MARCHE SAINT PIERRE 

1. Quel est le type d’architecture de la Halle ? 

2.  Quelle est l’activité de la Halle ? 

3.  A Quelle catégorie sociale  s’adresse-t-elle ? 

4. En comparant la rue Livingstone et la Halle Saint Pierre, pourquoi peut-on parler 
d’une mixité sociale du quartier ?  

 PRENDRE LA RUE TARDIEU, SUR LA DROITE, LE SQUARE LOUISE MICHEL  

1. Contre quel pays la France de Napoléon III est-elle opposée en 1870 ? 

2. Lorsque les armées de Napoléon III s’effondrent, quel régime politique est procla-

mé ?  

3. Pour autant la guerre continue… Comment s’appelait le ballon qui est parti de la 

place Saint Pierre le 23 septembre 1870 ? Dans quel but Gambetta s’enfuit-il de Pa-

ris ? 

4. Pourquoi, en dépit de la résistance de Paris pendant le blocus (hivers 1870/71) la 

défaite française est-elle au final considérée comme humiliante ? 

5. Pourquoi les Parisiens refusent-ils majoritairement la défaite de 1871 ? 

.   

 6. Quelle a été la réaction des Parisiens lorsque le gouvernement a demandé à ce 

qu’on enlève les canons de Montmartre en mars 1871 ? En quoi cet épisode 

marque-t-il le début de la Commune de Paris (mars 1871– mai 1871) 

7. Qualifiez en trois adjectifs la politique de la Commune de Paris. 

8. Qui est Louise Michel ? 

9. Quelle a été la réaction en mai 1871 du gouvernement de Versailles. Dans quels 

quartiers ont eut lieu les derniers affrontements ? 

 Levez la tête.  

10. Quel est le nom de ce monument ? Quel est le sens de ce nom ?  

11.  Quand et pour quelle occasion ce monument a-t-il été construit ? 

  Montez les escaliers.  Arrivés en haut, regardez Paris. Repérez et situez : 
la Tour Montparnasse, le centre Pompidou (Beaubourg), le Panthéon, le 
cimetière du Père Lachaise. 

 Entrez dans la basilique. 

1. qui est représenté au centre de la coupole ? 

2. Que représente la tache en or  sur ce personnage ? 

 Faites le tour de la basilique. En sortant,  prendre la rue du cardinal 
Guibert, puis à gauche, rue du Chevalier De La Barre 

3. Qui était le Chevalier De La Barre ?                                                                                                          

4. Que lui est-il arrivé ? Qui a pris sa défense ? 

 Prendre à gauche, rue du Mont Cenis 

5. Quelle est l’activité de la rue ? Quelle atmosphère se dégage de cette rue ?  

  Arrivée Place du Tertre : faites le tour de la place.  

1. Quelle est l’activité essentielle de cette place ? Pourquoi cette activité se situe-t-
elle précisément sur cette place? 

 PRENDRE LA RUE DE CALVAIRE, PUIS À DROITE LA PLACE DU CALVAIRE. 

2.  Exposition Dali : Qui était Dali ? 

3. Décrivez l’environnement et l’ambiance de ce quartier (donnez deux adjectif et  
une image pour qualifier ce lieu.) 
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 4 . Que peut-on trouver d’insolite dans ce quartier, qui s’oppose aux représentation habituelles des rues de Paris ? 

5. Qui vit, d’après vous dans ce quartier ?  

  PRENDRE RUE POULBOT PUIS À GAUCHE. RUE J.B. CLEMENT, PUIS RUE LEPIC. LE MOULIN DE LA GALETTE  

1. Que symbolise ce moulin ? 

2. Quelle célèbre chanson de résistant fait référence à ce lieu ?  

3. Quel peintre a situé ici un de ses tableaux qui porte le nom du lieu ? Que représente-t-il ? De quelle école de peinture fait-t-il partie ?  Dans quel musée peut-on le voir habituelle-
ment ? 

 PRENDRE LA PLACE MARCEL AYMÉ :  

4. Citez quelques œuvres écrites par cet écrivain. 

5. Observez sa statue : quelle est sa particularité ? Quel est le rapport entre le style de cette statue et le titre d’une de ses œuvres et le genre qu’il affectionne ? 

 RUE GIRARDON :  

6. Quel est le nom du restaurant dans cette rue ? Qu'est-ce que cela vous rappelle ? 

 A GAUCHE, PRENDRE L’ALLÉE DES BROUILLARDS  

7. Quel est le type d’habitat de cette rue ? Quelle catégorie sociale vit dans ce quartier ? 

8. Quels écrivains célèbrent ont  vécu dans ces lieux? 

 RETOURNEZ SUR VOS PAS ET PASSEZ PLACE DALIDA.  

9. Que savez-vous de Dalida ? Connaissez-vous une de ses chansons ? 

 DESCENDRE LA RUE EN FACE, PUIS TOURNER À GAUCHE RUE DES SAULES. SUR LA DROITE DE LA RUE, ENTREZ DANS LE JARDIN.  

10. Quelle est l’activité de ce jardin ?  

11. Quelle réaction avez-vous face à la présence de cette activité ? 

 RENDEZ VOUS AU LAPIN AGILE.   

12. Quelle est l’activité de cet établissement ? Quelle est l’origine du nom de cet établissement ?  Qui sont les artistes qui l'ont fréquenté?  

  POURSUIVEZ LA RUE ET DESCENDEZ LES ESCALIERS. POUR LE MÉTRO, SUIVRE LES PANCARTES (MÉTRO LIGNE 12 : LAMARCK, OU ABBESSES).  

 POUR GARE DU NORD, PRENDRE LIGNE 12 DIRECTION PORTE DE LA CHAPELLE, CHANGEZ À MARCADET-POISSONNIERS.  

 PUIS LIGNE 4 DIRECTION PORTE D'ORLÉANS) 
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