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I. Introduction 
 

Des bonbons, des balades dans la rivière, des images sorties de films d’amour. Paris est un bel endroit 

où on peut trouver des monuments spectaculaires comme la tour Eiffel, L’Arc du Triomphe et ainsi une 

gastronomie très diverse. Paris est connue comme la ville de l’amour, mais savez-vous pourquoi on lui 

a donné ce nom ?  

Premièrement, on doit savoir que Paris possède une architecture unique, un cinéma spectaculaire et 

une gastronomie diverse qui promeuve le tourisme et l’intérêt des gens de visiter cette ville, une 

attraction qu’autres villes ne possèdent pas. Dans ce travail on révisera chaque raison pour laquelle on 

nomme Paris, la ville de l’amour. 

 

Premièrement nous allons voir comme Paris est devenu la source d’inspirations pour les auteurs 

romantiques et comment dans leurs poésies et leurs œuvres ils ont donné Paris la popularité de devenir 

la ville romantique du monde. Des auteurs comme Jean-Jacques Rousseau, Alexandre Dumas et des 

autres qui se sont inspirés de tout ce qui existe dans la capitale française.  

 

Ensuite, on verra que les tendances artistiques dans le cinéma parisien ont approfondi le concept de 

Paris comme destin de rêve romantique et des amoureux. 

 

En plus, dans ses murs on peut voir le style classique du Grand Siècle (une démarche philosophique, 

culturelle et artistique).   

 

Tant qu’au tourisme, on verra que grâce à ses très belles constructions, comme la tour Eiffel, l’Arc du 

Triomphe et ses rues, Paris est la destination romantique par excellence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Puigdomenech M, 2017) 

 

II. Paris, source du romantisme européen  
 

Tout le monde a entendu parler de la Révolution française et de nombreux événements sur lesquels 

elle a eu un impact à travers le monde et son avenir. Pour les Français, après la fin de cette étape de 

leur histoire, il a été suivi par l'ère du romantisme français. Paris est appelée la ville de l’amour pour les 

auteurs qui ont écrit principalement des poèmes romantiques à l’époque du romantisme de nombreux 

auteurs bien connus sont venus de France, tels que Victor Hugo et Alexandre Dumas. 

 

Le romantisme commençait en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle et en France au début du XIXème 

siècle. La poésie romantique représentait une rupture avec le néoclassicisme et la tradition classique 



 

 

en général. Des poètes français ont inspiré les thèmes traditionnels de la beauté de la nature par 

exemple, Victor Hugo a basé son célèbre roman Les Misérables de la beauté de Paris et Notre Dame.  

 

Le romantisme était représenté dans la littérature et Paris est devenu le lieu de nombreux écrivains et 

poètes romantiques où les séries ont été si bien tenues.  

 

Le plus grand représentant du romantisme français était Victor Hugo. Il était un romancier, poète et 

dramaturge français du XIXème siècle en France. L’une de ses œuvres les plus connues était « Les 

Misérables » et prédisait une unité future de l’Europe. L’importance du romantisme réside dans le fait 

d’avoir promu l’idée de l’art comme moyen d’expression individuelle. Le mouvement romantique est 

basé sur l’expression de la subjectivité et la liberté créative par opposition à l’académisme et au 

rationalisme de l’art néoclassique. La littérature était perçue comme un art d’intérêt public parce qu’elle 

confinait aux valeurs d’un nationalisme croissant. Les écrivains ont également incorporé le patrimoine 

populaire dans les thèmes et les styles de la littérature, au mépris de la culture aristocratique et 

cosmopolite.  

 

Le romantisme français est né en 1830, c'était un mouvement qui allait à l'encontre de nombreux 

concepts qui existaient à ce jour, comme l'illustration, mais cela signifiait aussi une époque 

d'opportunités pour la littérature et la poésie, en particulier de type romantique. De nombreux auteurs 

se sont démarqués tels que Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) qui écrivait "Du contrat social" et 

François-René de Chateaubriand (1768 – 1848) qui a écrit "Mémoires d'outre-tombe" un livre qui 

reprend un siècle de la vie de la France. 

 

Quelques écrivains romantiques français étaient : 

Alexandre Dumas (1824-1895) qui a écrit "Les trois mousquetaires" une histoire bien connue, 

, Alphonse de Lamartine (1790 – 1869) qui écrivit "Méditations poétiques", Alfred de Vigny (1797-1863) 

qui écrivit "Cinq-mars", Alfred de Musset (1810-1857) qui écrivit "Lorenzaccio", et l'auteur le plus 

important et le plus reconnu de cette époque fut Victor Hugo (1802 - 1885), qui écrivit "Les misérables" 

et bien d'autres ouvrages dont on se souvient à Paris et qui font partie de son l'histoire. Victor Hugo a 

écrit divers poèmes restés dans les mœurs françaises, l'un de ses plus connus est "Paris bloqué, recueil 

l'année terrible". D'autres poètes se sont également démarqués, comme Guillaume Apollinaire qui a 

écrit "Le pont Mirabeau", Paul Verlaine qui a écrit "Paris", Alfred de Musset qui a écrit "Sonnet, Les 

Contes d'Espagne et d'Italie", Jules Supervielle qui a écrit différents poèmes, ceux dits "Poèmes de la 

France malheureuse", Jacques Prévert qui écrivit "Chanson de la Seine", Paul Scarron qui écrivit 

"Sonnet, Poésies diverses", Louis Aragon qui écrivit "Paris" et Pierre Coran qui écrivit "Paris blanc". De 

la grande diversité des artistes, écrivains et poètes, cela a généré une énorme source d'inspiration à ce 

jour, c'est pourquoi Paris est connu comme le berceau du romantisme.  

 

En effet, Paris peut être considérée la ville de l'amour pour tous les auteurs et leurs œuvres de l'époque 

18e, 19e et 20e siècle, cela inspire de nombreux artistes aujourd'hui et est gravé dans la grâce de la 

ville, c'est pourquoi tant de couples profitez de cet endroit et aussi des familles en général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            (Tortiglione,2017)  



 

 

III. L’amour dans le grand écran  
                 

De tout temps, Paris a été connue comme la "ville de l'amour", car elle a été le cadre de nombreux 

romans et films romantiques (Wiki Rioja, 2022). 

 

Paris s'est toujours distingué dans le monde culturel et artistique jusqu'à ce que New York gagne cette 

position pendant la Seconde Guerre mondiale.  

 

Bien qu'elle n'ait pu emporter l'art du cinéma loin de Paris, la véritable origine de la popularité du cinéma 

français est née dans les frères français Lumière et George Méliès qui, en 1895, ont inventé le cinéma, 

révolutionnant et changeant l'industrie. Pour cette raison, Paris est connue comme une ville 

cinématographique et de nombreux cinéastes ont pris la ville pour des histoires imaginaires à travers 

les rues, les ponts, les monuments parisiens. On gagne enfin le titre de la ville de l'amour. (Nuño, 2020) 

 

D'après les titres de films célèbres, nous pouvons voir la romance à Paris. Comme 

"Midnight In Paris" (2011) où la scène la plus mélancolique et la plus mémorable est celle du 

protagoniste marchant sur les rives de la Seine, il combine tous les thèmes de l'amour, du chagrin 

d'amour, de même dans le célèbre film comme "Paris je t'aime" (2006) où une grande partie du film se 

déroule dans les stations de métro, pour beaucoup cela peut sembler commun, mais la station de métro 

peut vous emmener à de nombreux endroits romantiques comme la Tour Eiffel. Un autre film qui met 

en avant le romantisme de la ville de Paris est "Moulin Rouge" (2001), qui met en avant un cabaret 

portant le même nom que le film, où les personnages principaux se rencontrent et où la belle romance 

a lieu. 

 

On peut également le voir dans les derniers films hollywoodiens, où la romance est souvent mise en 

avant à Paris, comme dans le film d'animation de Disney "Ratatouille", où l'on voit de jeunes amoureux 

partout dans la ville de Paris, ce qui permet à la capitale française de continuer à être connue comme 

la ville de l'amour.(Encadenados, s.d) 

 

Nous ne pouvons pas oublier la populaire série "Miraculous" que le 5 juillet 2023 sera sur le grand écran 



 

 

qui a conquis le cœur des enfants et des adultes du monde entier, Il raconte une série d’un amour 

impossible et d’aventures de superhéros dans toute la ville parisienne et des monuments reconnus.  

 

Amélie Poulain 

C'est en 2001 que le personnage incarné par Audrey Tautou a fait tomber la moitié du monde amoureux 

de ses errances et de ses facéties à Montmartre. C'est ici que se trouve la maison d'Amélie Poulain, au 

56 rue des Trois Frères, où elle se reposait après son travail au café Des Deux Moulins, aujourd'hui 

repère des touristes et des amoureux du film de Jean-Pierre Jeunet. L'épicerie de M. Collignon, rue des 

Trois Frères, a toujours sa façade en bois vert et vend toujours des fruits, mais pas autant que des 

cartes postales et des souvenirs liés au film. Parmi les autres lieux évoqués, citons le canal Saint-Martin, 

où il jetait des pierres dans l'eau et imaginait un monde meilleur, et la gare de l'Est, où se trouvait le 

célèbre photomaton. 

 

C’est également le cadre idéal pour tout film romantique inspiré par la véritable atmosphère parisienne. 

Elle se distingue principalement par ses emplacements et ses structures. Mais le plus excitant, c'est 

lorsque les touristes visitent ces lieux qu'ils peuvent revivre ces moments. (PuzzlePassion, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Structure, le fondement de l’amour 

 
Parfois l'amour n'est pas dans les histoires d'amour, il y a aussi des constructions dans ce cas 

l'architecture qui se définit comme un art et une technique de conception, de projection et de 

construction, mais elle peut aussi refléter des sentiments comme dans ce cas à Paris, la ville de l'amour, 

une ville qui compte de nombreuses œuvres qui peuvent refléter ces sentiments, on peut les appeler 

"architecture romantique" dans laquelle les styles passés sont sauvés avec une vision idyllique du 

mélange d'une architecture de « neos » : néo-gothique, néo-roman et néo-byzantin. L'architecture 

romantique n'a pas de style générique défini, dans certains cas, elle génère des émotions variées chez 

les gens, elle permet de ressentir différentes expériences relatives à l'extérieur des émotions, les 

comportements que les gens adoptent commencent et c'est ainsi que l'amour se reflète. 

 

 



 

 

La tour Eiffel 

À Paris, il y a plusieurs constructions qui ont des significations amoureuses. Apparemment, il n'y a rien 

de romantique dans une immense tour de fer, cependant, il n'y a pas de photo plus typique pour un 

touriste que celle d'un baiser devant la tour. De plus, sans aucun doute, la façon dont il a été illuminé 

est un succès et visiter ses environs la nuit devient l'une des plus belles promenades de la ville de 

l'amour. Vous pouvez le voir à l'intérieur et monter au sommet.  

 

La légende raconte que si quelqu'un qui vous aime vraiment vous donne un baiser sur le Pont Neuf, 

vous visiterez à nouveau la ville. Un autre pont, le Pont des Arts, aussi appelé le "pont des amoureux", 

est truffé de cadenas que les couples enfilent comme symbole de leur amour éternel. C'est un endroit 

où il est coutume de venir faire un vœu avec son amoureux/se et s’embrasser. 

 

Il n'est pas difficile de vivre une expérience romantique à Paris grâce au design bien pensé de la ville. 

En vous promenant dans Paris, vous découvrirez l'une des plus belles villes du monde. Promenez-vous 

sur les trottoirs pavés et plongez dans la vie parisienne pour découvrir la romance à chaque coin de 

rue. 

Montparnasse  

C’est l'un des quartiers les plus populaires de Paris, c'est un endroit idéal pour une promenade 

romantique. Des galeries d'art aux restaurants et boutiques, tout est présent dans ces rues animées.  

 

 

 

 

Pont des Arts  

Vous ne pouvez pas venir à Paris sans visiter Pont des Arts (également connu sous le nom de 

Passerelle des Arts), l'un des ponts piétonniers les plus emblématiques de Paris, qui traverse la 

Seine. Cette passerelle reliant l'Institut de France et la place centrale du palais du Louvre offre l'une 

des vues les plus romantiques de la ville. C'est aussi un véritable atelier en plein air pour de nombreux 

artistes, qui viennent y peindre ou prendre des photos. Pendant l'été, Pont des Arts devient également 

un endroit idéal pour les pique-niques, où les gens sont assis, jouent de la musique et boivent leur 

verre de vin rouge. 

 

 

 
 

 

 

 

(Forestier, 2013) 



 

 

V. L’amour à coup de foudre : Paris comme destination 

de rêve 
 

Paris est l'une des villes les plus visitées au monde, en particulier par les amoureux dans l'âme, qui ne 

doutent pas que l'endroit le plus romantique au monde soit Paris, pour ses monuments architecturaux 

d'une grande valeur artistique, culturelle et historique. Comme (OMT,2022) la France fait partie du top 

5 des pays les plus visités au monde en 2022, quels sont les lieux touristiques que les gens visitent à 

Paris ? 

 

Comme (ZUCCA, 2022) la première place est la Seine, un beau fleuve large, où vous pouvez naviguer 

sans aucun problème, l'avantage de cela est qu'il existe de nombreuses compagnies de croisière qui 

font des excursions, en particulier pour les amoureux, qui peuvent profiter d'une soirée inoubliable à 

côté de votre bien-aimé. Dans la nuit noire, les rues et la tour Eiffel s'illuminent et deviennent un lieu 

magique où l'amour se fait sentir dans l'air. 

 

La deuxième place est la célèbre Tour Eiffel, bien qu'il s'agisse d'une immense tour construite en fer, il 

est très populaire et presque une tradition d'y prendre une photo, la nuit avec toutes les lumières dont 

elle dispose, c'est l'une des plus importantes Si vous venez à Paris, le voir pour la première fois est 

quelque chose d'incroyable, encore plus si vous êtes accompagné d'un être cher avec qui vous pourrez 

partager ces grands moments, comme se promener dans cette incroyable construction. 

 

Troisièmement, vous pouvez trouver le temple de l'amour, un endroit situé sur une petite île où c'est le 

bon espace pour chuchoter et dédier des mots si doux à votre partenaire, où vous pouvez également 

voir un petit lac, avec canards et oiseaux dans les environs qui feront un environnement très agréable 

et spécial. 

 

Sans oublier les célèbres ponts de Paris, le pont Neuf, un endroit où s'ils reçoivent un baiser d'amour 

véritable, ils visiteront à nouveau la ville, un autre pont populaire est celui où se trouvent des milliers de 

cadenas avec des noms ou des phrases d'amoureux qui jurent l'amour éternel comme un symbole qu'ils 

seront toujours unis. 

 

Comme (Etienne, 2021) vous avez déniché les 5 destinations pour partir en vacances près de Paris, 

Nous allons en mentionner deux. Le premier c'est la ville médiévale de Provins, à cet endroit vous 

pourrez profiter des grands jardins, comme la rose de Provins, un lieu incomparable, en plus d'avoir 

une très belle maison et des bâtiments, cela se situe à 88 km de Paris. Le second c'est le Lyons-la-

Forêt, si vous cherchez un lieu pour vous sentir au calme et loin du bruit de la ville, cet endroit est parfait, 

puisqu'il est proche de Paris, aussi et de la nature, la ville est considérée “la plus belle de France”, parce 

que les édifices sont uniques. 

 

Le temple de l’amour 

Le temple de l'amour (également appelé temple romantique) se trouve dans le bois de Vincennes, qui, 

avec ses presque 1 000 hectares, est le plus grand parc public de la ville de Paris. Il y a de tout pour 

tout le monde dans ce parc, d'un zoo à un château médiéval, de lacs avec des bateaux à un temple 

bouddhiste, d'un hippodrome à un jardin tropical. 



 

 

 

 

Le temple de l'amour a été construit en 1860 et, bien qu'il ait un temple jumeau aux Buttes-Chaumont, 

le temple de l'amour du bois de Vincennes est beaucoup moins connu. 

Les gens le décrivent comme "un endroit pour se chuchoter des mots d'amour à l'oreille, au milieu d'un 

petit lac, tout en écoutant les canards et les oiseaux". Sans aucun doute, c'est un timbre très spécial. 

Et également vous pouvez visiter restaurant tout en profitant de la vue panoramique sur la ville. 

 

Du champagne au sommet de la tour Eiffel aux endroits intimes dans des bistrots, la ville a quelque 

chose à offrir à chaque type de couple. 

Avec ses rues pavées, ses terrasses cosy où l'on peut prendre un café et son ambiance bohème, les 

raisons pour lesquelles les amoureux visitent Paris sont multiples. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Les saveurs de l’amour parisien : 
 

Un repas est un excellent moyen de créer une intimité avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. 

Cela peut aussi être un moyen d'exprimer de l'affection à cette personne et peut aider à créer une 

atmosphère douce. De nombreux desserts sont associés à Paris, et la ville est devenue synonyme de 

romantisme. C'est pourquoi il vaut la peine d'examiner les desserts de cette ville romantique très 

spéciale, et comme on dit : il faut conquérir les gens par leur estomac ! 

 

Les éclairs sont comme des beignets populaires en France et ont été créés au 19ème siècle. Le nom 

vient du mot français éclairer, qui signifie illuminer. De plus, le mot clair signifie clair ou transparent. 

Par conséquent, ce sont des gâteaux légers et aérés avec une saveur de chocolat distinctive. Il se 

compose d'une pâte semi-sucrée fourrée de crème fouettée épaisse et saupoudrée de sucre glace. 

Le macaron est un petit gâteau rond et sucré composé de blancs d'œufs, de sucre et de poudre 

d'amande. Les macarons sont généralement fourrés d'une garniture molle comme la ganache ou la 



 

 

crème et sont enrobés d'une couche de chocolat et peuvent être recouverts de chocolat ou d'autres 

décorations. Les macarons français sont le dessert parfait pour la Saint-Valentin.  

 

Le soufflé au fromage est un dessert qui a une longue histoire dans la cuisine française. C'est un 

cheesecake servi avec une sauce meringuée et des fruits. Le soufflé au fromage est considéré comme 

l'un des desserts les plus romantiques, car sa forme ronde ressemble à un cœur. Si vous cherchez 

un dessert pour une occasion spéciale, le soufflé au fromage est une excellente option. Sa saveur 

délicate et sa forme romantique le rendent parfait pour un dîner en couple. 

 

Tous sont emblématiques de la culture et de la cuisine de cette ville. Ces desserts sont connus car ils 

sont appréciés de tous les horizons parisiens. Les gens adorent ces friandises parce qu'elles sont 

délicieuses et qu'elles leur permettent également de montrer leur affection à travers la nourriture. 

 

 
 

 

VII. Paris à travers nos regards :  
 

Chacun a une histoire et une façon de voir la ville de l’amour. Ici dessous nous laissons nos perspectives 

de cette belle ville. 

 

Pour commencer, je pense que Paris est une belle ville car elle a de beaux bâtiments et surtout le 

meilleur bâtiment, la tour Eiffel, qui est l'une des meilleures attractions touristiques au monde, très 

appréciée des touristes et un bel endroit où nous allons prendre un bon moment surtout sa cuisine 

délicieuse, sa culture et son cinéma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariana :  

On peut simplement dire que Paris est la perfection et l'élégance car si vous y allez, vous tomberez 

amoureux de son architecture, de sa gastronomie et même de ses habitants, et en plus, vous vivriez de 

belles aventures et acquériez plus d’expérience. Vous pouvez y aller en famille, en couple ou seul, je 



 

 

pense que c'est mieux en famille ou en couple car vous pouvez partager ce bonheur et découvrir de 

nouveaux lieux comme les restaurants, les musées et l'architecture. Paris une inspiration et une 

motivation d'amour pour tout ce que vous voyez. Je peux aussi dire que si j'y vais j'aimerais y aller avec 

mon petit ami pour vivre cette belle expérience. 

 

Dylan : 

Pour commencer, Paris est une ville à admirer et une expérience inoubliable. Elle possède de nombreux 

monuments liés à l'amour. En visitant les constructions là-bas, vous pouvez vivre une belle expérience 

à côté de votre famille, de vos amis ou de ceux qui sont proches de vous.  

Paris est l'une des plus belles merveilles du monde et c'est la plus sophistiquée si vous voulez y aller 

avec votre petite amie pour profiter des vues romantiques. Il y a plusieurs façons de le vivre comme 

aller visiter le temple de l'amour, aller voir la tour Eiffel, surtout la nuit, car un dîner aux chandelles est 

quelque chose de très romantique qu’on peut éprouver. Comme on nous montre dans plusieurs séries 

télévisées ou films à Paris, aller manger et partager une glace semble très simple mais, c’est la magie 

de la ville qui fait tomber les gens amoureux davantage et de leur faire ressentir l'amour, comme s’il 

s’agissait de Cupidon réincarné. De manière générale, Paris est le berceau de l'amour à tous points de 

vue, pour sa gastronomie, ses rues, ses immeubles, entre autres. 

 

Aaron :  

Pour moi, Paris est une des villes les plus connues au monde. Quand on parle de l'Europe ou de la 

France, la première chose à laquelle on pense c'est Paris, je pense que cette ville donne de beaux 

moments aux gens qui visitent ou passent leurs vacances là-bas, je n'y suis pas encore allé mais je 

sais que lorsque j'arriverai dans cette ville, je vivrai une expérience inoubliable. 

 

Matias :  

À mon avis, Paris est un endroit très beau et attrayant pour les touristes, où vous ne vous ennuierez 

jamais grâce à tous les endroits que vous pouvez visiter. On l'appelle la ville de l'amour et c'est aussi 

le meilleur endroit si vous voulez passer un moment romantique avec votre partenaire. Enfin, Paris est 

un endroit que je recommanderais de visiter si vous voulez vivre une expérience inoubliable. 

 

Tirsa : 

Depuis que je suis enfant, Paris a été dans ma vie, à travers les films, la musique et les photos. Il m’a 

toujours transmis un romantisme et une tranquillité unique, comme aucune autre ville. Et en raison de 

sa popularité, c’est la raison pour laquelle j’ai décidé d’apprendre la langue française parce que mon 

rêve est de la visiter comme je l’ai déjà vu dans les films. Et d’être capable d’observer les structures 

françaises et l’histoire derrière chaque rue. 

 

Abril :  

Pour moi, Paris est un très bel endroit, c'est une ville où l'on peut faire beaucoup de choses, par 

exemple, se promener autour de la tour Eiffel, manger des plats délicieux comme un croissant. La nature 

est belle, les jardins sont grands, les villages sont calmes et tous les bâtiments sont traditionnels, mais 

en même temps uniques. 

À mon avis, c'est un endroit qui nous emmène à ressentir le coup de foudre, et ce que j'aime le plus, 

c'est que la langue et la façon dont ils parlent, est si belle, étant l'une des raisons pour lesquelles je 

veux y voyager, à l'avenir avec quelqu'un qui j’aime beaucoup. 

 

Piero :  

Je pense que Paris est un endroit très beau parce que c'est un endroit où tu peux trouver cet amour 

qui va passer sa vie avec toi. L’architecture est aussi incroyable, la nourriture est un point que j’adore. 

Quand je suis y allé, j’ai adoré cela.  

 



 

 

Selon nous, Paris est une ville où l'éclosion d'un romantisme débordant est inévitable lorsqu'on y jette 

un coup d'œil, et dont l'architecture a inspiré tant d'artistes tels que des peintres, des poètes, etc. 

grâce à la célèbre tour Eiffel et aux merveilles culturelles que la ville offre à quiconque la visite. On en 

arrive à un point tel qu'on ne veut plus quitter cette source de bonheur et d'inspiration qui reste dans le 

berceau de toute la culture actuelle. 

 

 

 

 

V. Conclusion 

 
Son architecture, ses rues et bien sûr Pont des Arts et ses cadenas évoquent le romantisme et 

l’amour éternel et c’est exactement la raison pour laquelle les gens la considèrent comme la capitale 

romantique du monde.  

C’est aussi la raison pour laquelle on a nommé ce travail « Paris, phare de l’amour ».  

Elle accueille les amoureux de tout le monde sous ses bras pour les emmener vers le chemin des 

espoirs et des promesses éternelles.   
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