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48Oscar 4

Même si Oscar était un peu déçu de ne pas avoir trouvé d'indices dans la ville 
de Lille, la classe se dirigeait gaiement vers la capitale. Tout le monde était 
très impatient de découvrir Paris, surtout ceux qui n'y étaient jamais allés. 
C'était le seul sujet de discussion qu'on pouvait entendre dans le bus :
(Dialogue entre enfants : J'aimerais, Je vais, Est-ce qu'on, Quand je serai à Paris, Et si on, etc.)

Le bus déposa la classe juste devant la Tour Eiffel où la maîtresse avait 
réservé une montée au sommet. Cela permis aux enfants d'observer toute la 
ville. Oscar ne s'approcha pas trop du bord car il était tellement maigre qu'il 
avait peur de passer à travers les barreaux.
Et puis le groupe visita l'Arc de Triomphe, les Champs Élysées, la Concorde 
et tant d'autres monuments et de musées, pour finir la journée dans les 
Catacombes. C'était des vieilles galeries sous la ville où l'on y avait déposé 
des milliers et des milliers d'os humains depuis bien longtemps. Il y faisait 
sombre et humide. Le sol était recouvert de fémurs, de tibias et de crânes.
Oscar se dit que s'il avait vécu à Paris autrefois, on ne l'aurait pas envoyé dans 
une école. On aurait déposé son squelette dans ces horribles Catacombes 
comme on l'avait fait pour tous les autres. Oscar n'était donc pas parisien et il 
était plutôt content car il aurait fini sur un tas d'os.
Quand, très, dans, tout, pour, celle, alors, grand, beau, puis, enfants, train, avant, même, ville, groupe, autre, sous, depuis, bien

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je fais
Tu fais
Il ou elle fait
Nous faisons
Vous faîtes
Ils font

Orthographe
Apprendre les mots par cœur.

dictée le lendemain

groupe
autre
sous

depuis
bien

Grammaire
lire et relever les marques du pluriel

singulier → pluriel
un monument → des monuments

un indice → des indices
une vieille galerie → des vielles galeries

un millier → des milliers
un os → des os

il venait → ils venaient
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Fiches techniques des monuments de Paris
La Tour Eiffel est une 
tour en fer de 324m de 
hauteur.
Elle a été construite en 
1889 par Gustave Eiffel 
et ses ouvriers.
Elle a déjà accueilli plus 

de 250 millions de 
visiteurs.
Elle comporte 18 
mille pièces en fer 
et 25 mille vis.

L’Arc de triomphe a été 
construit sous les ordres 
de Napoléon en 1836.
Il est sur la Place de 
l'étoile et les voitures 
tournent autour toute la 

journée.

Il abrite 
un 
soldat 
inconnu.

Les Catacombes sont 
des galeries souterraines 
creusées dans la roche 
qui permettait de 
construire la ville. On les 
a ensuite utilisées pour y 
déposer 6 millions de 
squelettes humains qu'on 

ne voulait 
plus garder 
dans les 
cimetières.

Questions (recherche les informations sur la page)

1 – Quelle est la taille de la Tour Eiffel ?

2 – Par qui a été construit l'Arc de triomphe ?

3 – Combien y a-t-il de squelettes sous Paris ?

4 – Quel fleuve traverse Paris ?

La ville de Paris

Paris est la capitale de la 
France. C'est aussi la plus 
grande ville du pays avec plus 
de deux millions d'habitants.
On les appelle les parisiens. 
Elle est traversée par un 
fleuve : la Seine.
Paris s'appelle aussi « la Ville 
Lumière » car ce fut la 
première ville à utiliser des 
lampadaires dans les rues. 
C'est la ville la plus visitée au 
monde.

Oscar doit retrouver son chemin dans les Catacombes
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