
www.examenstick.nl www.havovwo.nl

Frans  havo  2019-I 

Tekst 8 

Paris, Ville Lumière 

(1) Paris, Ville Lumière… Si le sur-
nom de la capitale est bien connu, 
son origine l’est moins. Et il faut 
remonter bien loin, à l’heure où 
l’électricité n’était pas encore 
d’actualité, pour en trouver la signifi-
cation. Petit retour en arrière sur 
cette anecdote. 
(2) Si aujourd’hui Paris n’est plus la 
métropole la plus éclairée, cela a 
longtemps été le cas. Les origines 
supposées du surnom « Ville 
Lumière » pour notre belle capitale 
sont multiples, mais on doit sans 
aucun doute ce sobriquet aux 
étrangers et provinciaux venus faire 
une halte ici. 
(3) Certains pensent qu’il date du 
XVIIème siècle. À cette époque, 
Louis XIV est au pouvoir. Avec son 
ministre Jean-Baptiste Colbert, il 
essaie par tous les moyens d’endi-
guer la criminalité qui gangrène la 
ville. Ils nomment alors Gilbert 

Nicolas de la Reynie lieutenant géné-
ral de la police en 1667. Cet ingé-
nieux chef décide de mettre en 
lumière les coins les moins fréquen-
tés. Ainsi, pour éviter que les voyous 
se cachent dans les ruelles sombres, 
il installe des lanternes et flambeaux 
sur la plupart des axes et demande 
aux habitants d’éclairer leurs fenê-
tres à l’aide de bougies et lampes à 
huile. Une première qui tape dans 
l’œil des visiteurs. 
(4) En 1820, c’est au créateur de 
l’éclairage au gaz, Philippe Lebon, 
que l’on doit le développement consi-
dérable de l’illumination urbaine. Au 
début, les monuments et les pas-
sages couverts sont privilégiés pour 
rapidement s’étendre à toute la ville. 
Quarante ans plus tard, ce sont quel-
que 56 000 réverbères qui habillent 
Paris et en font donc… La Ville 
Lumière !

d’après www.pariszigzag,  
le 19 décembre 2016 
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1p 31 Qu’est-ce qu’on lit aux deux premiers alinéas ? 
A Aujourd’hui, beaucoup de gens ne savent toujours pas quel est le 

surnom de Paris. 
B De nos jours, Paris est la ville la plus éclairée du monde, d’où son 

surnom. 
C Des gens originaires de l’étranger et de la province qui ont séjourné à 

Paris auraient imaginé le surnom « Ville Lumière ». 
D Paris est surnommée « Ville Lumière » depuis l’installation de 

l’électricité dans la ville. 

1p 32 Pourquoi a-t-on introduit l’éclairage à Paris d’après le 3ème alinéa ? 
A Pour décorer la ville afin d’attirer un plus grand nombre de visiteurs. 
B Pour illuminer les axes de la ville en l’honneur du roi Louis XIV. 
C Pour lutter contre la délinquance dans certains endroits de la capitale. 

1p 33 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa ? 
A Au cours du 19ème siècle, l’éclairage de Paris s’est énormément 

répandu. 
B Au début, il n’y avait des réverbères que dans quelques passages 

couverts de Paris. 
C En 1820, on a installé 56 000 réverbères pour illuminer les grands 

monuments parisiens. 
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