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Introduction 

L'objectif de ce projet est de vous fournir les raisons pour lesquelles Paris est la capitale de 
l'amour. Beaucoup de gens parlent de Paris et de ses attractions touristiques. Cependant, Paris est plus 
que des attractions touristiques, Paris a toutes les composantes pour être considérée comme la capitale 
de l'Amour. Paris porte dans ses veines et dans ses rues les marques de l'amour. Qui n'aimerait pas 
partir en voyage de noces dans cette ville merveilleuse ? Lorsque nous avons demandé à nos parents 
et à nos enseignants quel était l'endroit idéal pour voyager avec son partenaire, ils ont répondu : Paris.  

Paris, le synonyme de l'amour. Nous avons également décidé de qualifier Paris de synonyme 
d'amour, car ses rues, ses restaurants, ses attractions touristiques, ses parcs, ses cathédrales, ses 
centres commerciaux, ses ponts, ses rivières, ses monuments, ses points de repère, ses boissons et 
sa nourriture comportent des éléments qui font de Paris la destination idéale pour les personnes 
amoureuses.  

Cependant, l'amour ne se limite pas seulement à l'amour romantique, l'amour a aussi d'autres 
définitions. L'amour peut se référer à Storge ou à l'empathie ou à la familiarité ; il peut aussi se référer 
à Philia ou à l'amour entre amis ; il peut aussi se référer à Eros ou à l'amour romantique, l'amour entre 
un homme et une femme, sur lequel d'ailleurs notre projet est basé et enfin il peut se référer à Agape 
ou à l'amour pour Dieu.  

Paris est l'expression de ces quatre types d'amour. Vous pouvez voir des familles se promener 
dans ses rues (Storge), des amis faire des croisières sur la Seine (Philia), des époux prendre leurs 
photos de mariage devant le Louvre ou la Tour Eiffel (Eros), et des gens prier dans les cathédrales 
(Agape).  

Comme au Pérou, où l'on peut se rendre au "Pont des Soupirs" ou au "Parc de l'Amour", à 
Paris, on peut aller au Musée de la vie romantique, écouter un concert à l'Opéra Garnier, faire du 
shopping dans le village de Bercy, se promener sur le canal Saint-Martin, marcher le long des Champs-
Élysées ou visiter la chapelle Sainte-Chapelle. Paris a beaucoup d'autres endroits à offrir. Pour une 
famille, des amis, des conjoints ou des religieux. Paris a tout pour vous le matin, l'après-midi et le soir. 

De nombreuses villes prétendent être la capitale de l'amour. Cependant, après avoir fait des 
recherches dans plusieurs livres, magazines et articles, nous pouvons conclure que Paris est la capitale 
de l'amour et pas seulement cela, nous pensons que Paris est le synonyme de l'amour. Maintenant que 
nous en savons plus sur Paris, nous l'aimons plus aussi.  

 

 

 

 

 

 

 



1. Paris, synonyme d’amour  

Quand on a commencé à apprendre le français, les gens nous disaient de le parler parce 
qu'ils aimaient beaucoup. Ils disaient que le français était très romantique. Les gens disaient aussi 
qu'un de leurs rêves était de visiter Paris parce qu'ils trouvaient la ville romantique et l'endroit parfait 
pour une lune de miel.  

Lorsque nous parlons d'amour, ce qui nous vient immédiatement à l'esprit est la ville de 
Paris. Paris est le synonyme de l'amour. Si vous demandez à quelqu'un, où aimeriez-vous aller en 
lune de miel, ils répondent généralement : Paris. Mais avant de continuer à parler de Paris et de 
l'amour, nous devons d'abord comprendre ce qu'est l'amour. 

 

2. La définition de l'amour  

Nous pensons que l'amour est un terme qui a de nombreuses définitions. C'est pourquoi 
nous souhaitons citer des auteurs français pour aider à comprendre ce merveilleux sentiment.  

 

a. La romancière française Amantine Lucile Aurore a dit : "Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, 
c'est la vie, c'est d'aimer et d'être aimé." 

b. Le philosophe Albert Camus a dit : "C'est cela l'amour, tout donner, tout sacrifier sans espoir 
de retour." 

c. L'écrivain français Victor Hugo a dit : "La vie est une fleur dont l'amour est le miel."  
d. La poétesse française Marceline Desbordes-Valmore a dit : "Entre deux cœurs qui s'aiment, 

nul besoin de paroles." 

 

Nous savons qu'il existe différents types d'amour. Par exemple, Storge, cet amour est 
basé sur la familiarité et l'empathie comme un enfant et sa mère ou un animal de compagnie et 
son maître. Un autre type d'amour est Philia, Il s'agit d'un amour entre amis. L'autre type d'amour 
est Eros, qui fait référence à “être amoureux". C'est passionné et intense d'un point de vue 
émotionnel. Enfin, le dernier type d'amour est Agape, c’est l’amour inconditionnel de "Dieu". C'est 
le plus élevé des quatre amours. Il est lié à une vertu chrétienne (la charité). Il voit au-delà de la 
surface. Il ignore les défauts. Il est lié au sacrifice. Nous pensons que tous les types d'amour sont 
très importants. Cependant, dans ce travail, nous allons nous concentrer davantage sur l'amour 
romantique, "Eros", car nous pensons qu'il est lié aux informations que nous avons trouvées et 
lues. En dehors de la définition, Paris a une couleur en particulier qui est liée à l'amour et nous 
allons en parler dans la prochaine section. 

 

 

 



3. Paris en rouge 

Paris est la capitale de l'amour en raison de ses couleurs. Paris est plein de couleurs mais 
le rouge est une couleur spéciale car elle transmet l'amour. Nichole Robertson, une photographe, 
dit qu'elle a aimé Paris à cause des couleurs qu'elle a vues dans la ville. 

 

Elle a documenté dans son livre, "Paris en couleur", la couleur rouge autour de la ville de 
Paris.  Elle dit : "Je voulais capturer le rythme naturel du rouge alors que je marchais dans les rues 
de Paris. Je me suis soumise à la couleur, et je l'ai laissée me guider d'arrondissement en 
arrondissement." 

Et cette idée est soutenue par d'autres auteurs qui ont visité d'autres pays et qui classent 
Paris comme l'un des meilleurs endroits pour tomber amoureux. Par exemple, Samantha Hahn, 
illustratrice et auteur de : Femmes bien lues : Portraits des Héroïnes les Plus Aimées de la Fiction 
a dit : "Ce sentiment magique que l'on éprouve lorsqu'on tombe amoureux d'une personne ou d'un 
lieu - en l'occurrence Paris !"  

 

Ces femmes, qui ne sont pas françaises, affirment par expérience que Paris est la capitale 
de l'amour en raison des choses qu'elles y ont vues et visitées. Au cours d'une journée, les 
personnes visitant Paris, et en particulier les maris et les femmes, peuvent voir, manger, visiter et 
profiter des meilleurs endroits que Paris a à offrir. Nous allons voir que Paris a tout pour vous le 
matin, l'après-midi et le soir, sans oublier la couleur rouge dans tout ce que nous rencontrons 
évidemment. 

 

 



4. Paris en couleurs 
 

a. Paris, le matin 

Dans le matin, vous pouvez prendre votre petit-déjeuner comme le montrent les images 
suivantes. Vous pouvez prendre le petit-déjeuner avec votre amour. À Paris, vous pouvez 
prendre une grande variété de petits-déjeuners dans des endroits très agréables et 
confortables. Sur la photo, vous pouvez voir un menu de petit-déjeuner en rouge, de la confiture, 
du sucre et quelques chaises rouges. 

 

 

En outre, nous pouvons voir que Paris a des phrases d'amour partout et cela fait de 
Paris la capitale de l'amour. Dans la première image, vous pouvez voir un exemple d'amour. 
Gino et Jeniffer sont des exemples clairs de la raison pour laquelle Paris est la capitale de 
l'amour. À Paris, vous pouvez également acheter les meilleurs cadeaux d'amour pour la 
personne qui vous est chère. Par exemple, sur la deuxième photo, vous pouvez voir une 
boutique de souvenirs, Coeur Couronne, dans la rue du Chevalier-de-La-Barre, à Paris. Vous 
pouvez également acheter des fleurs et organiser des fêtes surprises comme sur la troisième 
photo. 

 

 

Les matins à Paris sont vraiment magnifiques, et en plus des paysages que vous 
pouvez apprécier à ce moment de la journée, il y a de belles activités à faire avec votre 
partenaire. L'un des lieux les plus visités par les couples est la tour Eiffel, et l'un des meilleurs 
moments pour l'apprécier est le lever du soleil, lorsque le ciel est rempli de couleurs et que le 
mur de l'amour crie "Je t'aime" dans 250 langues différentes. C'est un endroit magnifique pour 
exprimer à votre partenaire. 



 

 
 

Une activité que tous les couples apprécieront est une croisière sur la Seine. Une 
croisière sur la Seine vous offre la possibilité de voir tous les monuments les plus célèbres de 
Paris. Par exemple, la Tour Eiffel, la Cathédrale de Notre Dame, quelques beaux ponts et le 
Louvre. Vous et votre partenaire romantique serez ravis de ce voyage.  

 

En outre, l'une des choses que tout couple doit visiter à Paris sont les musées que cette 
belle ville a à offrir. Le Louvre est l'endroit où tous les couples amoureux veulent aller. Si vous 
vous rendez un jour à Paris, vous pouvez profiter de ce voyage pour faire votre demande en 
mariage à votre partenaire. 

 



À Paris, vous pouvez également visiter le canal Saint-Martin, qui est une extension de 
la Seine. C'est un endroit agréable pour une promenade en bateau ou une balade avec la 
personne que vous aimez. De nombreux restaurants et cafés de Paris sont situés à proximité 
du canal Saint-Martin, dont l'atmosphère est très agréable et romantique. 

 

 

b. Paris, L'après-midi  

L'après-midi, à Paris, les couples amoureux peuvent déguster les meilleurs plats et 
desserts pour le déjeuner. Il y a des endroits parfaits pour aller avec votre personne spéciale 
comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous. 

 

Si vous vous promenez brièvement dans les rues de Paris, vous trouverez des mots 
liés à l'amour. Paris est célèbre pour ses phrases d'amour ou ses dessins présents dans la ville. 
Les images suivantes en sont par exemple la preuve. 

 

Si vous aimez l'art, vous devez absolument visiter le Musée de la Vie Romantique, car 
il abrite des œuvres d'art réalisées par d'éminentes personnalités de la littérature romantique. 
Vous y verrez également de nombreuses peintures de cœurs.  Vous verrez également des 
portraits de famille, des objets domestiques, des bijoux et des souvenirs. Aucun pays n'a un 
endroit comme celui-ci, un musée dédié à honorer l'amour avec l'art.    



 

Les jardins du Luxembourg sont un lieu très emblématique et romantique, c'est l'endroit 
idéal pour faire une promenade romantique devant la sculpture de Galatée et Acis représentant 
leur vie romantique. Cet endroit est l'un des plus visités par les couples en raison de son 
architecture et de ses magnifiques jardins. Après un mariage, de nombreux couples visitent ce 
lieu magnifique car c'est l'endroit idéal pour prendre des photos avec l'amour de votre vie, votre 
famille ou vos amis. 

 

Si vous aimez le shopping, le village de Bercy est l'endroit idéal pour vous et votre 
partenaire romantique. Ce type de centre commercial est idéal pour un couple qui veut voir 
quelque chose de spécial et d'inhabituel.  Il possède également une belle architecture avec 42 
entrepôts en pierre et des terrasses. Cet endroit dispose également de restaurants, de 
boutiques et propose des loisirs, des activités de divertissement, des événements culturels et 
des visites guidées tout au long de l'année. Tous les couples aimeraient y passer un après-midi. 

 

Enfin, avant la fin de la journée, vous devez absolument visiter les Champs-Élysées. 
Regarder le coucher de soleil pendant que vous et votre partenaire flânez sur la plus célèbre 
avenue de Paris, les Champs-Élysées, est sans aucun doute un moment unique et magnifique.  



 

 

c. Paris, la nuit 

Si Paris est impressionnant le jour, la nuit, il est merveilleux avec ses bars, ses boîtes 
de nuit, et ses salles de concert. La ville offre une grande variété d'atmosphères et satisfait les 
goûts de toutes les personnes et de tous les couples. C'est la meilleure occasion de la journée 
pour passer un moment romantique avec votre partenaire. Les couples peuvent regarder 
ensemble le spectacle de lumières qui a lieu chaque nuit à la Tour Eiffel. Cela vaut la peine d'y 
être et de prendre des photos avec l'être cher.  

 

Une activité nocturne que tout couple devrait faire est de visiter l'Opéra Garnier car 
vous pourrez admirer son architecture et ses magnifiques décorations avant un spectacle. Les 
couples aussi peuvent profiter de la belle musique classique. 

Pendant que vous y êtes, vous pouvez déguster une coupe de champagne et voir la 
galerie qu'il possède. Son design est inspiré de la galerie des glaces du château de Versailles. 
Assister à un opéra ou à un ballet avec votre amour peut être une expérience inoubliable dans 
la ville de Paris. Vous ne voulez pas manquer l'une des plus belles attractions de Paris. 

 

Un autre lieu merveilleux qui propose également de beaux événements est la Saint-
Chapelle, qui est un joyau de l'architecture gothique. Ce joyau est situé au cœur du Paris 
médiéval. Vous pouvez également assister à des spectacles nocturnes. Par exemple, un 



concert de musique classique. Si vous visitez Paris, vous ne pouvez pas manquer ce chef-
d'œuvre, en particulier si vous y allez avec votre amour. Vous verrez également l'amour que les 
Français portent à ce lieu, en particulier aux vitraux. Après avoir regardé quelques photos, nous 
pensons que les gens ont aimé Dieu inconditionnellement pour construire quelque chose 
comme ça. C'est aussi un acte d'amour que les gens ont envers Dieu.  

 

Paris a quelque chose de spécial dans ses rues, surtout la nuit. Se promener avec son 
amour en se tenant la main dans les rues de Paris ou près de la Seine peut être une expérience 
inoubliable. Après avoir lu plusieurs commentaires et suggestions donnés par des Péruviens 
qui ont visité Paris, ils disent que les berges de la Seine sont idéales pour un couple, en 
particulier les zones entourant le Pont Neuf, le Pont des Arts, et l'Ile de la Cité. Vous pouvez 
également profiter de jolies vues sur la cathédrale de Notre-Dame. Nous savons que cette 
cathédrale est en cours de restauration après l'incendie de 2019. 

 

Et avant d'aller se coucher, tout couple devrait se promener dans le quartier du Marais, 
où vous pourrez vous promener dans les rues et les passages de l'époque médiévale. Vous 
pouvez également vous rendre dans des restaurants ou des bars pour dîner avec votre amour. 
Enfin, vous pouvez visiter le quartier de la rue Montorgueil, parfait pour une promenade sur les 
Grands Boulevards voisins. Paris a cette sensation et cette saveur particulières que l'on ne 
trouve nulle part ailleurs. En tant que Péruviens, nous avons commencé à aimer Paris 
davantage parce que c'est une ville similaire au Pérou en termes de richesse culturelle. Alors 
que le Pérou a les rues de Barranco, le Pont des Soupirs et le Parc de l'Amour, Paris a tous ces 
endroits merveilleux que nous ne connaissions pas au départ. Paris n'a pas d'égal lorsqu'il s'agit 
d'endroits à visiter avec votre amour.  

 

 

 



Paris montre aussi qu'elle est la capitale de l'amour parce que vous pouvez visiter les 
meilleurs restaurants pour dîner avec la personne qui vous est chère.  

 

Évidemment, vous pouvez aussi goûter les meilleurs vins du monde. 

 

Paris, c'est définitivement la capitale de l'amour, comme nous l'avons souligné au début 
de notre projet. 

 

5. Conclusion 

En conclusion, Paris est une ville idéale à visiter avec ceux que vous aimez le plus, en 
raison des choses merveilleuses que vous pouvez faire ou visiter dans cette incroyable ville de 
l'amour. Paris est une ville où l'amour est dans l'air, où l'amour romantique n'est pas le seul à 
se démarquer, mais aussi l'amour envers notre famille, l'amour entre amis et l'amour envers 
Dieu. De plus, Paris est la capitale de l'amour car c'est le meilleur endroit pour tomber amoureux 
grâce à ses couleurs vives, ses lieux et sa nourriture exquise qui font que l'on tombe amoureux 
de Paris.  
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