
● le Carolinum – le siège de l’université Charles de Prague, fondée en 1348 par
Charles IV

● la place de la Vieille-Ville – les maisons Renaissance et baroques, l’Hôtel de Ville (de
la Vieille-Ville), l’église de Týn

● l’horloge astronomique – indique l’heure et les mouvements du Soleil et de la Lune;
chaque heure, les figures des apôtres défilent dans les deux petites fenêtres

● la rue Pařížská – les boutiques de luxe
● la synagogue Vieille-neuve – du XIIIe siècle, en style gothique, la plus ancienne

synagogue en Europe
● le cimetière juif
● le pont Charles – le plus ancien des ponts conservés, construit à l’époque de

Charles IV, interdit à la circulation, il y a trente statues et groupes sculptés baroques
● le quartier de Malá Strana – un quartier pittoresque; enchante les visiteurs par ses

ruelles tortueuses, ses palais monumentaux, ses églises et ses jardins
● l’église Saint-Nicolas – la plus belle église baroque de la capitale
● le couvent de Strahov – la Musée commémoratif de la littérature nationale
● la butte de Petřín avec sa tour
● la place de Hradčany
● le Château de Prague – la relève des gardes du Château; le pavillon signifie la

présence du Président de la République
● la cathédrale Saint-Guy – la chapelle Saint-Venceslas et la pièce voisine où sont

déposés les joyaux de la couronne de Bohême
● la Galerie nationale
● la ruelle d’Or – les maisons miniatures, les magasins de souvenirs et de livres



Prague est la capitale de la République tchèque depuis son origine. Elle est située au centre
de la Bohème. C’est la plus grande ville de la République tchéque. La Vltava divise Prague
en deux parties.

Notre tour commence à la gare centrale où nous sommes arrivés d’Ostrava. Nous sortons
du parc Vrchlického sady et nous allons vers le Musée national. À l'opposé, on peut voir la
place Venceslas, le centre de Prague moderne. Il y a un Primark et beaucoup d’autres
magasins, bars etc. Mais nous ne pouvons pas oublier la statue équestre du Saint
Venceslas en haut de la place.

Nous traversons la place Venceslas et nous arrivons devant le célèbre Carolinum. C’est le
siège de l’université de Prague, fondée en 1348 par Charles IV.

Puis nous continuons à la place de la Vieille-Ville. Nous pouvons y admirer l’horloge
astronomique du XVe siècle, mondialement connue, qui orne l’Hôtel de Ville de la Vieille-Ville
et qui indique l’heure et les mouvements du Soleil et de la Lune. Chaque heure, nous
pouvons y voir les figures des apôtres défiler dans les deux petites fenêtres de l’horloge.
Nous repaissons nos yeux par la vue des magnifiques maisons Renaissance et baroques et
de la majestueuse église de Týn.

De la place de la Vieille-Ville, on prend la rue Pařížská qui est connue pour ses boutiques de
luxe. En passant, on remarque à gauche la synagogue dite “Vieille-neuve” du XIIIe siècle, en
style gothique, qui est la plus ancienne synagogue en Europe. Nous pouvons aussi visiter le
cimetière juif.

Puis nous traverserons le pont Charles qui est le plus ancien des ponts conservés, construit
à l’époque de Charles IV. Il y a trente statues et groupes sculptés baroque, donc c’est une
superbe galerie d’art.

Sur la rive gauche de la Vltava, nous sommes vraiment enchantés par les ruelles
tortueuses, palais monumentaux, églises et jardins du quartier pittoresque de Malá Strana.
La place de Malá Strana est dominée par l’église Saint-Nicolas, la plus belle église baroque
de la capitale.

Notre dernier arrêt est le Château de Prague. C’était le siège de rois et maintenant c’est le
siège de président de la république. Le Château forme le plus précieux monument culturel
national où sont représentés les styles roman, gothique, Renaissance et baroque constituant
un ensemble harmonieux, dominé par la cathédrale Saint-Guy.

On peut passer des heures à se promener dans le Château et ses environs – dans ses
jardins magnifiques et dans la ruelle d’Or aux maisons miniatures.



● l’introduction
○ la capitale
○ centre de la Bohème
○ la plus grande
○ la Vltava divise

● la place Venceslas
○ tour commence, la gare centrale
○ Vrchlického sady, Musée national
○ la place Venceslas, centre
○ Primark, magasins, bars
○ la statue équestre de Saint Venceslas

● le Carolinum
○ la place Venceslas, le célèbre Carolinum
○ le siège, 1348

● la place de la Vieille-Ville
○ la place de la Vieille-Ville
○ admirer l’horloge astronomique, orne l’Hôtel de Ville, indique
○ voir les figures
○ repaissons nos yeux, maisons, église de Týn

● Pařížská, synagogue
○ la place de la Vieille-Ville, la rue Pařížská, boutiques de luxe
○ la synagogue, style gothique, la plus ancienne
○ cimetière juif

● le pont Charles
○ le pont Charles, le plus ancien, Charles IV
○ trente statues, galerie

● Malá Strana
○ la rive gauche, ruelles, palais, quartier
○ l’église, la plus belle

● le Château de Prague
○ dernier arrêt, Château de Prague
○ le siège
○ le plus précieux, les styles, ensemble, dominé

● les environs
○ heures, jardins, ruelle



1. Prague est la capitale de la République tchèque depuis son origine.
2. Elle est située au centre de la Bohème.
3. C’est la plus grande ville de la République tchéque.
4. La Vltava divise Prague en deux parties.

5. Notre tour commence à la gare centrale où nous sommes arrivés d’Ostrava.
6. Nous sortons du parc Vrchlického sady et nous allons vers le Musée national.
7. À l'opposé, on peut voir la place Venceslas, le centre de Prague moderne.
8. Il y a un Primark et beaucoup d’autres magasins, bars etc.
9. Mais nous ne pouvons pas oublier la statue équestre du Saint Venceslas en haut de

la place.

10. Nous traversons la place Venceslas et nous arrivons devant le célèbre Carolinum.
11. C’est le siège de l’université de Prague, fondée en 1348 par Charles IV.

12. Puis nous continuons à la place de la Vieille-Ville.
13. Nous pouvons y admirer l’horloge astronomique du XVe siècle, mondialement

connue, qui orne l’Hôtel de Ville de la Vieille-Ville et qui indique l’heure et les
mouvements du Soleil et de la Lune.

14. Chaque heure, nous pouvons y voir les figures des apôtres défiler dans les deux
petites fenêtres de l’horloge.

15. Nous repaissons nos yeux par la vue des magnifiques maisons Renaissance et
baroques et de la majestueuse église de Týn.

16. De la place de la Vieille-Ville, on prend la rue Pařížská qui est connue pour ses
boutiques de luxe.

17. En passant, on remarque à gauche la synagogue dite “Vieille-neuve” du XIIIe siècle,
en style gothique, qui est la plus ancienne synagogue en Europe.

18. Nous pouvons aussi visiter le cimetière juif.

19. Puis nous traverserons le pont Charles qui est le plus ancien des ponts conservés,
construit à l’époque de Charles IV.

20. Il y a trente statues et groupes sculptés baroque, donc c’est une superbe galerie
d’art.

21. Sur la rive gauche de la Vltava, nous sommes vraiment enchantés par les ruelles
tortueuses, palais monumentaux, églises et jardins du quartier pittoresque de Malá
Strana.

22. La place de Malá Strana est dominée par l’église Saint-Nicolas, la plus belle église
baroque de la capitale.

23. Notre dernier arrêt est le Château de Prague.
24. C’était le siège de rois et maintenant c’est le siège de président de la république.
25. Le Château forme le plus précieux monument culturel national où sont représentés

les styles roman, gothique, Renaissance et baroque constituant un ensemble
harmonieux, dominé par la cathédrale Saint-Guy.

26. On peut passer des heures à se promener dans le Château et ses environs – dans
ses jardins magnifiques et dans la ruelle d’Or aux maisons miniatures.


