
PARIS

Histoire du métro de Paris 

La première ligne du métro parisien (Porte de Vincennes - Porte Maillot) est ouverte au public le 19 
juillet 1900 juste avant l'ouverture des jeux Olympiques d’été au bois de Vincennes. 
Londres avait ouvert sa première ligne de métro en 1890 et Budapest en 1896. Le premier métro de 
New-York apparaît en 1904. 
La construction du métro de Paris a été dirigée par l'ingénieur Fulgence Bienvenüe (1852-1936). 
C'est en son honneur qu'une station s'appelle Montparnasse-Bienvenüe.
De 1900 à 1982 le métro a des wagons de 1ère classe et des wagons de 2nde classe. En 1900, le 
ticket de seconde classe coûtait 15 centimes et celui de 1ère classe 25 centimes1. Les wagons de 
première classe étaient situés au centre du train, car c'était moins dangereux en cas de collision2.
En 1901, le métro a transporté 55 millions de voyageurs. En 1913, le métro comportait déjà 10 
lignes et a transporté 467 millions de voyageurs.
La ligne N° 11, qui va de Châtelet à Marie des Lilas, a été inaugurée3 le 28 avril 1935. En 1956, 
cette ligne est la première à avoir des trains qui roulent sur pneus4.

Le 15 octobre 1998 est inaugurée une ligne véritablement nouvelle : la ligne 14 entre Saint-Lazare 
et la station Olympiades. C'est la première ligne du métro parisien à conduite automatisée sans 
conducteur. 
Depuis le 22 décembre 2012 une deuxième ligne est entièrement automatisée : la ligne 1.
Pour les années qui viennent, il existe un projet gouvernemental appelé « Le grand Paris », qui 
prévoit le prolongement de certaines lignes de métro en banlieue et l'automatisation de certaines 
lignes.
Jusqu'en 1969, pour accéder aux quais du métro, il fallait montrer son ticket à une personne qui le 
perçait avec une poinçonneuse5. Les personnes qui faisaient ce travail s'appelaient des 
poinçonneurs. A partir de 1969, ont été mis des appareils automatiques de contrôle des billets qu'on 
appelle des tourniquets.
Le métro de Paris a connu dans son histoire très peu d’accidents. Le plus grave remonte aux débuts 
du métro, le 10 août 1903 :  84 morts par asphyxie6 dans un incendie à Couronnes. A l'époque les 
rames7 étaient en bois. Depuis 1906, toutes les rames sont métalliques. Parmi les autres accidents 
ceux qui ont causé des morts ont eu lieu en 1930 (deux morts) et en 1981 (un mort).
Le 25 juillet 1995, vers 17 heures, sur la ligne B du RER dans la gare de Saint-Michel – Notre-
Dame, a explosé une bonbonne de gaz8 remplie de clous et cachée sous un siège. Cet attentat a fait 8 
morts et 117 blessés. 
Chaque année il y a environ une centaine de suicides9 dans le métro commis par des personnes qui 
se jettent sous le métro. Sur les lignes automatisées, il n'est pas possible pour les voyageurs de 
tomber sur les voies.

1 Centime : il s'agit de centime de franc (100 centimes = 1 franc)
2 Collision : choc, par exemple entre deux trains.
3 Inaugurée : ouverte
4 Pneu : ce qui entoure une roue de voiture et qui contient de l'air
5 Poinçonneuse : sorte de pince qui permet de faire un trou de quelques millimètres dans du papier.
6 Mort par asphyxie : mort suite à un manque d'air pour respirer. Ici l'asphyxie a été provoquée par la fumée de 

l'incendie.
7 Rame : train du métro 
8 Bonbonne de gaz : bouteille métallique remplie de gaz.
9 Commettre un suicide : se donner la mort, mettre fin à ses jours



Le Parc de Belleville

 Avant le XVIIIe siècle, Belleville était un village situé à l'extérieur de Paris. Le village se trouvait 
sur une colline10 et il était entouré de pairies11, de champs de vigne12 et d'arbres fruitiers. Il y avait 
aussi des moulins à vent et beaucoup de sources13 qui servaient à donner de l'eau à Paris. Le 
dimanche les Parisiens venaient sur la colline pour respirer l'air pur et aussi pour faire la fête dans  
des guinguettes14 où on pouvait boire du vin qu'on appelait « piquette »15.
Au 18e siècle, on a commencé à creuser des carrières16 de gypse17 et alors beaucoup d'ouvriers sont 
venus de Paris pour habiter à Belleville. En 1860 Belleville a été rattachée à Paris.
Le parc de Belleville a été inauguré18 en 1988. Sa construction a duré plusieurs années car à sa place 
il y avait beaucoup de vieilles maisons qui ont été détruites. Il a été construit par l'architecte19 
François Debulois et le paysagiste20 Paul Brichet.
Les créateurs21 du parc se sont inspirés de l'histoire du quartier. Par exemple, ils ont planté de la 
vigne pour rappeler les champs de vigne d'autrefois. Le grand escalier recouvert d'une tonnelle22 
rappelle le passage Julien Lacroix qui était un long escalier bordé de maisons.
Des grottes23 artificielles rappellent les carrières de gypse. Sur plus de 100 mètres, des fontaines en 
cascades24 rappellent qu'il y avait à Belleville beaucoup de sources. La Maison de l'air nous rappelle 
aussi qu'à Belleville, autrefois, il y avait des moulins à vent.
Le parc de Belleville comporte de nombreux arbres ou arbustes (tilleuls, sophoras, rosiers...)
Parmi les fleurs que l'on peut voir au mois de mai : tulipes, myosotis, pâquerettes, pensées, 
violettes, narcisses (appelés aussi jonquilles).
Le parc réserve quelques espaces à l'état sauvage pour favoriser25 la biodiversité26.
Une aire27 de jeux est prévue pour les enfants à partir de 6 ans. Elle est faite essentiellement28 en 
bois et comporte trois étages, chacun accueillant des enfants d'âges différents. De chacun des étages 
on peut redescendre par un toboggan (ou par un escalier si on a peur du toboggan)
La Maison de l'Air est une sorte de musée qui montre à ses visiteurs comment on mesure la qualité 
de l'air et les dangers de la pollution. L'entrée est gratuite pour les enfants accompagnés d'un adulte.
A côté de la maison de l'air se trouve un théâtre en plein air.
Près de l'entrée du parc, quand on vient de la rue des Envierges, se trouve un jardin partagé, dont 
l'un des gérants est Archipelia. Tout le monde peut, dans certaines conditions, venir y cultiver des 
plantes.

10 Colline : très petite montagne
11 Prairie : champ avec seulement de l'herbe pour la nourriture des animaux comme les vaches, les chevaux, les 

moutons.
12 Vigne : plante qui donne  des raisins avec lesquels on fait du vin.
13 Source : eau qui sort de la terre.
14 Guinguette : cabaret, sorte de café où l'on pouvait boire manger et danser.
15 Piquette : aujourd'hui ce mot signifie souvent mauvais vin.
16 Carrière : grand trou que l'on creusait dans la terre pour retirer des pierres.
17 Gypse : sorte de pierre qu'on trouve quelquefois dans la terre et avec laquelle on peut faire du plâtre. On utilise 

souvent le plâtre pour la construction des maisons.
18 Inauguré : ouvert pour la première fois.
19 Architecte : personne qui fait le plan des maisons et qui surveille la construction de ces maisons.
20 Paysagiste : personne spécialisée dans l'aménagement des jardins et des espaces verts.
21 Créateur : celui qui a créé, fait quelque chose de nouveau. Les créateurs du parc de Belleville sont François 

Debulois et Paul Brichet.
22 Tonnelle : sorte de toit fait par des plantes.
23 Grotte : trou creusé naturellement dans le sol  souvent par l'eau. Certaines grottes peuvent être artificielles c'est à 

dire creusées par l'homme.
24 Cascade : eau qui tombe le long des rochers.
25 Favoriser : rendre plus facile.
26 Biodiversité : diversité biologique, diversité de la vie, la vie sous toutes ses formes.
27 Aire : endroit.
28 Essentiellement : surtout



Le jardin flottant de Paris

Le jardin flottant29 de Paris est un ensemble de  cinq petites îles situées sur la Seine entre le pont de 
l'Alma et le pont des Invalides côté rive gauche. Elles sont reliées entre elles par des passerelles30 .

Les îles sont posées sur des flotteurs métalliques, 700 personnes pourront aller librement sur cet 
espace.  On y trouve 60 arbres, 280 arbustes, 3000 graminées31 de toutes tailles et des plantes semi-
aquatiques32.

Dans l'île centrale, on a construit un système de gradins33 qui va jusqu'à l'eau. On peut s'asseoir et 
admirer le paysage.

Depuis l'île centrale on va  sur l'île prairie34. C'est une île avec des herbes hautes. Au centre, au-
dessus de la prairie, un filet de cordes surélevé de 70 centimètres, permet aux gens de se déplacer  
au-dessus des herbes sans les endommager35. 

Ensuite il y a l'île aux oiseaux. C'est assez intéressant parce que d'habitude on regarde les oiseaux 
en cage, ici c'est le visiteur qui est en cage. Il est dans une serre pour voir les oiseaux qui seront 
nichés36 dans les arbres à l'extérieur. 

Ensuite, c'est l'île verger, une grande pelouse avec  des pommiers décoratifs. 

Enfin l'île aux brumes. C'est l’île la plus mystérieuse. Côté Seine, près d’un talus37 planté d’un 
cordon d’arbustes, de graminées et d’arbres, plusieurs chaises longues doubles permettent de 
s’installer face à la Seine et de profiter des vues  vers le Pont des Invalides et le Grand Palais. Côté 
quai, le sol est  en forme de ru38 avec des plantes qui demandent une atmosphère humide. Le « ru » 
est équipé de brumisateurs39 pour produire du brouillard.

29 Flotter : rester sur l'eau sans couler
30 Passerelle : petit pont pour piétons
31 Graminée : variété de plante qui compte plus de 6000 espèces
32 Plante semi-aquatique : plante qui vit en partie dans l'eau
33 Gradins : marches comme dans un escalier
34 Prairie : pré, étendue d'herbe pour les vaches, les moutons, les chevaux...
35 Endommager : créer un dommage, abîmer
36 Niché : qui a son nid
37 Talus : rebord de terre en général en pente
38 Ru : petite rivière
39 Brumisateur : appareil qui envoie de fines gouttelettes d'eau


