
Barbara Kosta   kosta@womczest.edu.pl 

DÉCOUVRONS   
SA GÉOGRAPHIE, SON HISTOIRE, 

SES MONUMENTS… 

EN DRONE  AU-DESSUS DE LA FRANCE !  



OBJECTIFS  
 

1. Réactualiser ses connaissances culturelles  
sur la France et les Français.  

 

2. Fournir aux enseignants des supports et  
    des activités pour la classe de FLE.  
  



DIFFÉRENTS SUPPORTS 

 Articles de presse pris de journaux ; 

 Photos ; 

 Publicités ; 

 Revues francophones ; 

 Sites sur Internet ; 

 Poèmes ; 

3 

 Textes de chansons ; 

 Documents vidéos ; 

 Bandes dessinées ; 

 Dessins humoristiques ;  

 Affiches de films. 



DÉCOUVRONS LA FRANCE 
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https://www.youtube.com/watch?v=lk3-TchIhE4 

https://www.youtube.com/watch?v=lk3-TchIhE4
https://www.youtube.com/watch?v=lk3-TchIhE4
https://www.youtube.com/watch?v=lk3-TchIhE4


QUELS SONT LES ÉLÉMENTS CULTURELS QUI 
VOUS PARAISSENT IMPORTANTS  

POUR DÉFINIR CE PAYS ?  

 
EST-CE QUE VOUS AJOUTERIEZ  

D’AUTRES ÉLÉMENTS ?  
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CHAMBORD VUE EN DRONE 

https://www.youtube.com/watch?v=OvzzriowD64 
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https://www.youtube.com/watch?v=OvzzriowD64


PARIS VUE D’AVION 

https://www.youtube.com/watch?v=aEFBv1Qixz8 7 

https://www.youtube.com/watch?v=aEFBv1Qixz8


QUE RETENONS-NOUS  
DE CETTE PROMENADE ? 
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ACTIVITÉ DE VOCABULAIRE 
 AVEC DES SYNONYMES 
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Activité 1. Remplacez les séquences en gras par des synonymes  
sans modifier la phrase. 



                                              LE MUSÉE DU LOUVRE  

 Pour se rendre au musée du Louvre, on peut sortir du métro à la station 

« Palais Royal– Musée du Louvre » ou à la station « Louvre-Rivoli » ou  

à « Tuileries » ou à « Pont -Neuf ». Celle de « Louvre-Rivoli »  est ornée avec 

beaucoup de goût. Le musée est ouvert tous les jours, de 9 h 00 à 18 h 00,  

à part le mardi et à l’exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

La majorité des musées sont fermés le mardi. L’entrée n’est pas payante  

le 1er dimanche de chaque mois, d'octobre à mars, les autres jours, l’entrée 

coûte 15 euros. C’est bon marché. On doit déposer les parapluies et les grands 

sacs au vestiaire. On peut louer un audioguide  aux caisses et distributeurs 

automatiques du musée. Il est disponible en 7 langues. Il est  autorisé de faire 

des photos. Les touristes  commencent par les œuvres les plus fameuses 

la Joconde, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace. Au Louvre, on peut 

admirer une quantité de toiles et des sculptures. Les peintures ont été  

faites par des peintres renommés et les sculptures ont été exécutées par  

des sculpteurs réputés.  

 



 
CORRIGÉ 

 Le musée du Louvre 

 Pour aller au musée du Louvre, on peut descendre du métro à la station  

« Palais Royal-Musée du Louvre » ou à la station « Louvre-Rivoli » ou à « Tuileries » 

 ou à « Pont-Neuf ». Celle de « Louvre-Rivoli »  est décorée avec beaucoup de goût.  

Le musée est ouvert tous les jours, de 9 h 00  à 18 h 00, sauf le mardi et  

à l’exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. La plupart des musées  

sont fermés le mardi. L’entrée est gratuite le 1er dimanche de chaque mois, 

d'octobre à mars, les autres jours, l’entrée coûte 15 euros. Ce n’est pas cher.  

On doit laisser les parapluies et les grands sacs au vestiaire. Il est possible  

de louer un audioguide aux caisses et distributeurs automatiques du musée.  

Il est disponible en 7 versions linguistiques. Il est permis de prendre des photos.  

Les touristes commencent par les oeuvres les plus célèbres/renommées  

la Joconde, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace. Au Louvre, on peut 

admirer un grand nombre de peintures  et des sculptures. Les toiles ont été 

peintes par des peintres et les sculptures ont été faites par des artistes  

rénommés.  

  



 
CHANSON « C’EST ÇA LA FRANCE » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2yOifYWlFA 
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https://www.youtube.com/watch?v=w2yOifYWlFA


 
« C’EST ÇA  

LA FRANCE »  
– PAROLES 

 
 

Ça boit le petit noir ou le petit vin blanc 
Ça cherche la bagarre et du boulot souvent 
Ça lève le poing, ça bouge, ça manifestationne 
Ça sort tous les samedi dépenser son pognon 
C'est ça la France 

Du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons 
C'est ça la France 
Du Laguiole à l'Opinel, à partager les saucissons 
C'est ça la France 
On est tous des frères selon les déclarations 
Enfin je pense faut jamais les oublier, les trois mots 
qui terminent en Té 

Ça fait de l'huile d'olive et du couscous poulet 
Ça trinque à la pétanque au comptoir chez Marseille 
Ça Brassens à tout va c'est beau les seins d'une fille 
Ça camembert le chinois ça frise à la Bastille 
C'est ça la France 

Du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons 
C'est ça la France 
Du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons 
C'est ça la France 
On est tous des frères selon les déclarations 
Enfin je pense faut jamais les oublier, les trois mots 
qui terminent en Té 



Ça avale son Vichy et ça Dreyfus sa joie 
Jean-Moulin rouge aussi Pierre Bérégovoy 
Ça liberté de la presse, c'est pas qu'une impression 
La plus souvent ça OS chez Renault chez Citron 
C'est ça la France 

Du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons 
C'est ça la France 
Du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons 
C'est ça la France 
On est tous des frères selon les déclarations 
Enfin je pense faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en Té 
Ouais ouais ouais 

Ça flic quand même pas mal, ça repasse à tabac 
Ça chauffe un peu dans les bals je rentre à la casbah 
Ça bouche sur les périphs ça rôde encore la nuit 
Ça fait des hiéroglyphes, ça fait des petits 
C'est ça la France 

Du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons 
C'est ça la France 
Du Laguiole à l'Opinel, à partager les saucissons 
C'est ça la France 
On est tous des frères selon les déclarations 
Enfin je pense faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en Té 
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Ouais ouais ouais 
C'est ça la France 
C'est ça la France 
C'est ça la France 
Enfin, j'y pense 

 



EXPLICATIONS 
Ça lève le poing, ça bouge, ça manifestationne  
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c’est la grande mode en France ici au-lieu de manifester il y a 
« manifestationner ». 

Du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons  

Le chili est un mélange d’épices utilisé entre autres dans la cuisine 
de l’Amérique du sud. Il se présente sous forme de poudre fine de 
couleur rouge-brun foncé. Piment fort ; paprika ; ail ; cumin ; 
girofle. On peut aussi y trouver de la coriande, du carvi. 
 
La gamelle : une assiette en métal qu’utilisaient les ouvriers sur 
leur lieu de travail, avant le plastique.  



Du Laguiole à l'Opinel, à partager les saucissons  
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Couteau Laguiole (du nom du village 
où il est fabriqué dans la Massif 
Central). 

 

 

Différentes tailles et modèles de la gamme 
des couteaux Opinel. 

EXPLICATIONS 



Liberté, égalité, fraternité. 
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EXPLICATIONS 

Enfin je pense faut jamais les oublier, les trois mots 
qui terminent en Té 
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Ça fait de l'huile d'olive et du couscous poulet 

huile d’olive – spécialité du midi de la France  
couscous poulet – plat des maghrébins = mélange des cultures. 
 

Ça trinque à la pétanque au comptoir chez Marseille 

la pétanque = jeu de boule, au départ dans le sud de la France, 
maintenant partout ; Marseille rappelle que ce jeu est du sud. 
 

EXPLICATIONS 



Ça Brassens à tout va c'est beau les seins d'une fille  
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Ça chante fort, allusion à Brassens et ses chansons un peu 
osées. 

Ça camembert le chinois ça frise à la Bastille 

Le camembert est un emblème français, suivi de l’allusion 
au grand nombre de Chinois qui « envahissent » Paris,  
ils vendent des vêtements dans le secteur de la Bastille. 
 

EXPLICATIONS 



La plus souvent ça OS chez Renault chez Citron  
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OS = ouvrier spécialisé, nom donné aux ouvriers des usines 
de construction automobile, Renault et Citroën = Citron). 
 

EXPLICATIONS 

Ça fait des hiéroglyphes, ça fait des petits  

les hiéroglyphes = signes d’écriture égyptienne, ici il s’agit 
des tags sur les murs qui souvent sont faits la nuit.  
« des petits » c’est souvent la nuit que les enfants sont 
conçus ! 



Son texte fait une récapitulation des traits français : mode, 
gastronomie, littérature, l’esprit français (râleur), l’histoire… 

 
 
À nous de retrouver tous ces traits.   

RÉCAPITULATION DES TRAITS FRANÇAIS 

En février 2019 François Bill remporte le concours d’éloquence 
avec sa déclaration d'amour à la France du « Grand Oral »  

de France 2. 



 

Voici donc les trois pistes pour retrouver les traits  

de la civilisation française :  

 le meilleur,  

 le pire,  

 les personnages et les œuvres célèbres. 
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UNE DÉCLARATION D'AMOUR À LA FRANCE 

 



UNE DÉCLARATION D'AMOUR À LA FRANCE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lIzsgNMrYY8 
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B2/ C1   

https://www.youtube.com/watch?v=lIzsgNMrYY8


UNE DÉCLARATION D'AMOUR À LA FRANCE 

 la haute-couture,  

 la poularde aux morilles,  

 le pain au chocolat,  

 les droits de l’homme,  

 la révolution,  

 le saucisson,  

 le French kiss,  

 le parfum d’une boulangerie, 

 la santé gratuite pour tous,  

 un but de Kylian Mbappé.  
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Le meilleur en France :  



UNE DÉCLARATION D'AMOUR À LA FRANCE 

Le pire : 
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 le bronzage Marcel,  

 le sandwich triangle poulet-mayonnaise, 

 la chocolatine, 

 le plus-que-parfait du subjonctif,  

 le prix d’un croque-monsieur, 

 les trains en retard,  

 l’administration.  



UNE DÉCLARATION D'AMOUR À LA FRANCE 

Les œuvres et les personnages célèbres cités : 
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 Victor-Hugo,  

 Kylian Mbappé,  

 France Gall,  

 Marcel Pagnol,  

 Aimé Cesaire,  

 Simone Veil. 
 

 Le Père-Noël est une ordure,  

 Le Petit Prince,  

 Les Misérables.  



Qu’est-ce que le bronzage Marcel ?  

 

Le bronzage Marcel, c’est bronzer en mettant  

un « marcel » donc en ayant des traces blanches  

sur les épaules. 

Un « marcel » – débardeur, tee-shirt 

27 

EXPLICATIONS 
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La chocolatine : pain au chocolat, 

une viennoiserie constituée d'une  pâte 

levée feuilletée, identique à celle du 

croissant, rectangulaire et enroulée  

sur une ou plusieurs barres de chocolat.  

EXPLICATIONS 



PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
 POUR LA CLASSE 
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UN PEU DE GÉOGRAPHIE 
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36 Magda Kula, Szkoła Podstawowa nr 50 w Częstochowie  



https://www.youtube.com/watch?v=LiOrLxd0JPM 
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RÉGIONS DE FRANCE 

https://www.youtube.com/watch?v=LiOrLxd0JPM


PARIS « VILLE LUMIÈRE »  
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Magda Kula, Szkoła Podstawowa nr 50 w Częstochowie  
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43 Magda Kula, Szkoła Podstawowa nr 50 w Częstochowie  
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Ex.2 Associe : 

1. la Place de la Bastille et la Colonne de Juillet 

2. l’Église de la Madeleine 

3. le Musée d'Orsay 

4. le cimetière du Père-Lachaise 

5. l’Hôtel de Ville 

6. le Moulin Rouge 

 

45 
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VOCABULAIRE 
 

ouvrir –  
construire – 
fonder –  
voir –  
possèder –  
connu(e) –  
l’entrée – 
le monde –  
le tombeau –  
la butte –  
le palais –  
le roi –  
l’Exposition universelle –   
un étage –  
un roman –  
un œuvre –  
 
 
 

 

Ex.4  Lis les descriptions et associe : 
  

1. la tour Eiffel     _____  

2. le Musée du Louvre     _____  

3. le Musée d'Orsay     _____  

4. l’Arc de Triomphe     _____  

5. la cathédrale Notre-Dame     _____  

6. l’hôtel des Invalides     _____   

7. le Moulin Rouge     _____  

8. le Centre Pompidou     _____        

9. La Basilique du Sacré-Cœur     _____       

Magda Kula, Szkoła Podstawowa nr 50 w Częstochowie  



a. C’est un centre d’art et de culture ouvert en 1977.  

b. C’est un cabaret parisien fondé en 1889.  

c. C’est un musée ouvert en 1793. L’entrée du musée, c’est une belle 
pyramide. Au musée, on peut voir la Joconde et la Vénus de Milo. 

d. C’est une tour en métal. Elle a 3 étages et elle mesure 324 mètres. Elle  

        a été construite en 1889 pour l’Exposition universelle.  

a. C’est une cathédrale gothique sur l’île de la Cité, construite de 1163  
à 1345. Elle est connue grâce au roman de Victor Hugo « Notre-Dame de 
Paris ».  

b. C’est un musée ouvert en 1986. Ce musée possède la plus grande 
collection d'œuvres impressionnistes au monde. C’est aussi l’ancien 
palais des rois de France.   

c. C’est un monument construit entre 1806 et 1836 sur ordre de Napoléon 
Ier. Il se trouve au centre de la place Charles-de-Gaulle.  

d. C’est une église qui se trouve sur la butte Montmartre. Cette église est 
blanche.  

e. C’est un monument avec le tombeau de Napoléon Ier.  



https://www.youtube.com/watch?v=U6chzrk4IX4 
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https://www.youtube.com/watch?v=U6chzrk4IX4


ET SI ON FLÂNAIT DANS PARIS 
Et si on flânait dans Paris 

De rues en boulevards 

Un peu au hasard 

 

Que le ciel soit bleu ou tout gris 

Le long de la Seine 

C’est tout ce qu’on aime 

On pourrait commencer 

 

Par remonter les Champs Elysées 

Voir la place de l’Etoile 

L’arc de Triomphe qui trône le Royal 

 

Puis la belle Tour Eiffel 

Qui au Trocadero touche le ciel 

Autour de l’Obélisque 

A la Concorde faire un tour de piste 

 

Et si on flânait dans Paris 

De rues en boulevardsUn peu au hasard 

Que le ciel soit bleu ou tout gris 

Le long de la Seine 

C’est tout ce qu’on aime 
50 

Direction Notre-Dame 
Pour un peu de silence et de calme 
Allons au Panthéon 
Saluer nos héros de la nation 
 
De l’opéra sans hâte 
Montons voir le Sacré Cœur à Montmartre  
Au Louvre la pyramide 
Et reposons-nous aux Invalides 
 
Et si on flânait dans Paris 
De rues en boulevards 
 
Un peu au hasard 
Que le ciel soit bleuou tout gris 
Le long de la Seine 
C’est tout ce qu’on aime 
 
Et si on flânait dans Paris 
De rues en boulevards 
un peu au hasard 
 
Que le ciel soit bleu ou tout gris 
Le long de la Seine 
C’est tout ce qu’on aime 

 



https://lesenfantastiques.fr/ 
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LEARNINGAPPS.ORG 
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LEARNINGAPPS.ORG 



UN PEU D’HISTOIRE 
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LOUIS XIV 
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Louis XIV, surnommé, Louis le Grand ou  
le Roi- Soleil, est le roi de France de 1643  
à 1715 . C’est le plus long règne de l’histoire  
de France.   
Louis XIV fait construire le château de  
Versailles. C’est sa résidence.  
Son premier ministre préféré s’appelle Colbert. 
 
Louis XIV finance beaucoup les arts.  
Les artistes connus à l’époque du Roi-Soleil 
sont : Molière, Jean de la Fontaine, Racine, 
Charles Le Brun. 

 
 



Activité 1. Colorie la bonne réponse. 
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LOUIS XIV 
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Activité 2. Lis le texte et trouve les mots français :  
 

 król    – ___________________________ 

 panowanie      – ___________________________ 

 zamek              – ___________________________ 

 rezydencja      – ___________________________  

 premier           – ___________________________                             

 artyści              – ___________________________   
 

 
LOUIS XIV 

 



 
LOUIS XIV 

 
Activité 3. Quelles sont leurs professions ?  
Cherche sur Internet et associe. 

Molière 

Jean de la Fontaine  

Jean Racine  

 Charles Le Brun  

a) Il est poète. 

b) Il est artiste-peintre.  

c) Il est dramaturge et comédien. 
 

d) Il est dramaturge et poète.  

a) b) c) d) 



PERSONNAGES CÉLÈBRES 
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QUI SUIS – JE ? 
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QUI SUIS – JE ? 

Je suis le roi de France.  

On me surnomme le Roi-Soleil ou 

Louis le Grand. Mon règne de 72 

ans est le plus long de l’histoire 

de France. Je fais construire  

le château de Versailles. Je règne 

seul et j’ai un pouvoir absolu. 

Mon système politique est  

la monarchie.  



QUI SUIS – JE ? 
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Je suis un roi de France né en 

1754 et mort en 1793. Je suis le 

dernier roi de France. Ma femme 

s’appelle Marie-Antoinette.  

Durant la Révolution française, 

je suis jugé et condamné à mort 

pour trahison. Je suis guillotiné  

sur la place de la Révolution  

à Paris en 1793. 
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QUI SUIS – JE ? 

Je suis bergère née à Domrémy, 

dans la région du Grand Est au 

XVe siècle. J’aide Charles VII 

pendant la guerre de Cent ans  

à chasser les Anglais et  

à devenir roi de France. Je suis 

capturée par les Anglais, jugée 

pour sorcellerie et brûlée vive  

à Rouen en 1431. 



QUI SUIS – JE ? 
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Je suis un cardinal français 

né en 1585 et mort en 1642. 

Pendant 22 ans,  je suis  

le ministre du roi Louis XIII. 

Je crée l'Académie Française 

et je suis à l'origine de 

l'invention des couteaux de 

table à bouts ronds. 



QUI SUIS – JE ? 
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Je suis une physicienne  

et chimiste française  

d'origine polonaise née  

en 1867 et morte en 1934.  

Je suis célèbre pour  

mes travaux sur la radioactivité. 

 J'ai deux prix Nobel : en  

physique et en chimie. 
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BOUGETONFLE.FR 
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BOUGETONFLE.FR 
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http://www.bougetonfle.fr/wpcontent/uploads/2015/09/villes-francaises.pdf 
 

CARTE DES VILLES FRANÇAISES 

A1 

BOUGETONFLE.FR 

http://www.bougetonfle.fr/wpcontent/uploads/2015/09/villes-francaises.pdf
http://www.bougetonfle.fr/wpcontent/uploads/2015/09/villes-francaises.pdf
http://www.bougetonfle.fr/wpcontent/uploads/2015/09/villes-francaises.pdf


70 https://ticsenfle.blogspot.com/2011/11/decouverte-audiovisuelle-des-region.html 

TICS EN FLE 
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https://ticsenfle.blogspot.com/search/label/Dossier évenements culturels FLE 

https://ticsenfle.blogspot.com/search/label/Dossier évenements culturels FLE
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https://ticsenfle.blogspot.com/search/label/Dossier%20cin%C3%A9ma%20%3A%
20Festival%20de%20Cannes 

https://ticsenfle.blogspot.com/search/label/Dossier cin%C3%A9ma : Festival de Cannes
https://ticsenfle.blogspot.com/search/label/Dossier cin%C3%A9ma : Festival de Cannes


73 https://ticsenfle.blogspot.com/search/label/Dossier%20Chandeleur 

https://ticsenfle.blogspot.com/search/label/Dossier Chandeleur


https://ticsenfle.blogspot.com/2015/01/la-recette-des-crepes-en-chanson.html 
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CONCLUSION  
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Nous avons connu la France comme cela, nous  
la voyons encore aujourd’hui avec les mêmes traits que 
lors de nos études, mais peut-être a-t-elle changé. 
Cette période troublée et difficile que nous vivons 
risque d’apporter des modifications dans les habitudes 
nationales.  
 
Il semble que les Français des nouvelles générations 
veulent vivre autrement et apporter moins d’intérêt  
à ce que l’on appelle la mode française, et la grande 
gastronomie, ils veulent vivre plus simplement et plus 
écologiquement. 



PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

En classe de FLE, sensibiliser les apprenants  

à la culture de la langue française 

 

le 12 juin 2020 à 11 h 00 
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VOTRE ATTESTATION DE PARTICIPATION  

VOUS SERA ENVOYÉE  

DANS LES PROCHAINS JOURS PAR EMAIL 
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MERCI BEAUCOUP !  
 

S’il vous plaît,  
complétez l’enquête ! 

Pour me contacter à l’issu de ce webinaire : 
kosta@womczest.edu.pl 
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