
Quiz ville de Paris
corrigé

1/19 : En combien d'arrondissements la ville de Paris est-elle divisée ?

16 , 18 , 20 ou 22 ?       

2/19 : Quel  surnom est souvent donné à la ville de Paris ?

La cité des Anges  ,  la nouvelle Rome , la Ville Lumière  ou  la Cité des Souris ?

3/19 : Quel aéroport francilien est situé à 10 km au sud de Paris ?

Beauvais  ,  Mérignac  ,  Orly   ou  ,  Aéroport Charles-de-Gaulle ?

4/19 : Dans quel quartier est situé le point culminant de la capitale française ?

Opéra  , Montmartre  ,Le Marais   ou  Vaugirard ?

Pour accéder au sommet de la butte Montmartre, il est possible d’utiliser le funiculaire ou bien alors l'escalier
de la rue Foyatier, avec ses 222 marches.

5/19 : Quelle est la plus large avenue de la voirie parisienne ?

Avenue  des  Champs Elysées  , Avenue Foch  , Avenue  Matignon   ou  Avenue de  Neuilly ?

L'Avenue Foch, dans le XVIe arrondissement de Paris, est large de 120 m,les Champs-Elysées de 70.

6/19 : Qui a été la première femme élue maire de Paris ?

Jeanne d’Arc  ,  Simone Veil  ,  Anne  Hidalgo  ou  Roselyne  Bachelot ?

Anne Hidalgo a été élue à la mairie de Paris pour la première fois en 2016.

7/19 : Quel est le plus grand cimetière parisien de Paris intramuros ?

Montparnasse  ,  Père-Lachaise  ,   Belleville  ou  Montmartre ?

8/19 : Quelles célèbres fontaines furent implantées en premier à Paris ?

Wallace  ,  Morris  ,   Barnett  ou  Miller ?

Ce type de fontaine est présent à Paris depuis 1872. Il y en a environ 120 dans tout Paris.

9/19 : Quelle étendue boisée est située dans le 16e arrondissement de Paris ?

Bois de Vincennes  ,  Parc Monceau  ,  Parc  Monsouris   ou  Bois de Boulogne ?

10/19 : Quel est le plus ancien hôpital de la capitale française ?

Hôpital Raymond Sans  ,  Hôpital Alphonse Gardie  ,  Hôpital de la La Pitié  ou  Hôtel-Dieu ?



11/19 : Avec quelle unique autre ville d'Europe Paris est-elle jumelée ?

Berlin  ,  Manchester  ,  Porto  ou Rome ?

12/19 : Quelle est la longueur approximative totale des égouts de Paris ?

650km  ,  1800km  ,  2600km  ou  3700km ?

13/19 : Quelle fondation possède son siège à Paris ?

L ‘ONU  ,  le FMI  ,  la BCE  ou  l’UNESCO ?

L’UNESCO est l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Le siège est situé 
Place de Fontenoy.

14/19 : Laquelle de ces stations de métro n’est pas associée au métro de Paris ?

Filles du Calvaire  ,   Rue des Boulets  ,   Les Trois-Cocus   ou  Poissonnière 

La station Les Trois-Cocus est une station de métro de Toulouse.

15/19 : Devant quel bâtiment parisien se situe le point zéro des routes de 
France ?

La Tour Eiffel  ,  L’Arc de Triomphe  ,  Notre-Dame de Paris  ou  Les Invalides ?

Le point zéro des routes de France est le point zéro de Paris, c'est-à-dire le point kilométrique 0 des routes 
quittant la capitale.

16/19 : Quelle chapelle est devenue le symbole de l'Université de Paris ?

Epiphanie  ,  Père-Lachaise  ,  Sainte Rita  ou  Sorbonne ?

La chapelle Sainte-Ursule de la Sorbonne, ou plus simplement chapelle de la Sorbonne, est un édifice 
religieux enclavé dans le complexe monumental de la Sorbonne, dans le quartier latin dans le 5ᵉ 
arrondissement de Paris.

17/19 : Quelle est la population de la ville de Paris ?

Environ 1 million  ,  2  ,  4  ou  6 millions ?

En 2019, la population de Paris est recencée à 2 165 423 habitants.

18/19 : Quelle rivière, aujourd'hui entièrement souterraine, traverse Paris ?

Essonne  ,  Bièvre  ,  Yonne  ou   Lézarde ?

La Bièvre est une rivière qui prend source à Guyancourt et qui se jette dans le collecteur principal des égouts 
de Paris.

19/19 : Quel acteur amoureux de Paris a publié le livre à succès "Métronome : 
l'histoire de France au rythme du métro parisien" ?

Yvan Le Bolloc’h  ,  Alain Chabat  ,  Lorant Deutsch  ou  Alexandre Astier ?

Lorant  Deutsch  dont le livre s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires depuis 2009.
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