LA FRANCE
Carte d'identité
 Capitale: Paris
 Monnaie : l‘Euro
 Fête nationale : Le 14 juillet, (la prise
de la Bastille 1789)
 Langue officielle : le français
 Hymne national : La Marseillaise
 Villes principales : Lyon, Marseille,
Lille, Toulouse, Strasbourg, Rennes .
 Religion : Les catholiques sont
majoritaires en France. Les
principales minorités religieuses de
France sont les musulmans, les
protestants et les juifs.
 Nombre d'habitants : 64 500 000.
(Avec 2 enfants par femme, la France
est l'un des pays les plus féconds
d'Europe)

La France compte 22 régions, 96 départements numérotés de 1 à 96 et classés par ordre
alphabétiques et 4 départements d’outre-mer (DOM). C’est un pays qui attire beaucoup de
touristes grâce à son patrimoine culturel et à son paysage varié.
Climat
Le climat de la France est tempéré.
• Dans le nord-ouest de la France, le temps est humide et les vents souvent forts.
• Dans le nord-est et le centre de la France, le temps est plus continental (étés chauds,
hivers froids).
• Enfin, dans le sud de la France et en Corse, le climat est méditerranéen, avec des étés
chauds et secs.
Les frontières
• La France est le troisième pays européen le plus étendu.
• Au nord, la France est bordée par la Manche et la mer du Nord,
• à l'ouest par l'océan Atlantique,
• au sud par la Méditerranée.
• Les Pyrénées séparent la France de l'Espagne,
• les Alpes, au sud-est, constituent la frontière de la France avec l'Italie.
• à l’est les pays frontaliers sont: la Suisse, l’Allemagne,
• Le Luxembourg et la Belgique.
Données générales
Superficie
Point culminant
Longueur des côtes

-La France s'étend sur 551 500 km²
-Le point culminant de la France est le Mont Blanc (4 807 m).
-Les côtes de France s'étendent sur 3 427 km

Types de paysage
Les paysages de France sont multiples.
• Le Bassin parisien, traversé par la Seine et la Loire, occupe une grande partie de la France.
• Avec plus d'un quart de son territoire couvert par des forêts, la France est aussi le quatrième
pays le plus boisé d'Europe.
• La France compte également plusieurs régions montagneuses : massifs anciens
(Central,Jura, Vosges, Ardennes),
• ou chaînes de montagnes plus récentes comme les Pyrénées et les Alpes.
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Questions
1. Quelle est la superficie de la France?
2. Est-il le pays européen le plus étendu ?
3. Quelles sont les mers qui baignent les côtes françaises ?
4. À l’est quels sont les pays frontaliers de la France ?
5. Quelles sont les montagnes les plus récentes ?
6. Ces chaînes récentes constituent la frontière entre la France et quels pays ?
7. Dans quelle partie de la France on trouve le climat méditerranéen ?
8. Quel est le chef-lieu de la région Bourgogne ?
9. Quelle est la date de la fête nationale ?
10. Quel est le fleuve français qui prend sa source en Suisse ? Quelles villes importantes il traverse ?
11. Regarde la carte, quel est le fleuve français le plus long ?
12. Comment s’appellent les deux grandes plaines qui constituent la plupart du territoire français ?
13. Quelle est la religion la plus diffusée en France ?
14. Comment est-il divisé le territoire français ?
15. Qu’est-ce que les DOM ?

