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Civilisation française

1. Travaille avec les cartes d’Europe et de France, avec l’internet. 

Où on parle français?
Où se trouve la France?
Quelle est sa surface?
Combien d’habitants y a-t-il? 
Avec quels pays la France voisine?
Quelle est sa capitale? Quels monuments y a-t-il?
Dessine le drapeau français.
Quelles montagnes y a-t-il? Comment s’appelle la plus haute montagne? Quelle est sa 
hauteur?
Quels fleuves y a-t-il? Sur quel fleuve est situé Paris?
Prépare une présentation sur Paris.

Les touristes étrangers viennent très nombreux chaque année en France. C’est surtout pour visiter 
Paris et des régions comme la Côte d’Azur ou le Val de Loire avec ses châteaux.
On trouve partout en France des châteaux de tous les siècles, des églises romanes et gothiques.
Le long de la Loire, on peut visiter beaucoup de châteaux construits par les rois de France. Ils ont 
l’élégance du style de la Renaissance. Ce sont Chambord, Chenonceaux, Blois, etc.
Les principales régions de montagnes sont les Alpes, les Pyrénées et le Massif central. On peut y 
faire du ski en hiver et des randonnées en été.
La grande majorité des Français prennent leurs vacances d’été en août. Ils vont surtout au bord de 
l’océan Atlantique et sur la Côte d’Azur, au bord de la mer Mediterranée, pour trouver le soleil.    

2. C’est vrai ou faux?                                                                                         V / F

En France, il y a beaucoup de touristes.
Le long de la Loire, il y a des châteaux romans et gothiques.
Chambord, Chenonceaux, Blois, ce sont les villes construites dans le style de la Renaissance.
Les Français passent leurs vacances à la montagne, ils y font des randonnées.

3. Tu aimes voyager? Quels pays as-tu déjà visité?



Citace textu: 
En francais 2. Plzeň / Vanves: Jiří Fraus / Hachette, 1995. ISBN 80-85784-20-3.




