Jeu réalisé lors du module « Jouer en classe
animé par Haydée Silva (stage BELC d’été 2007)
FICHE PEDAGOGIQUE
NOM DU JEU : Tour de France
BUT DU JEU : le premier qui arrive à Paris, la case 22 a gagné.
OBJECTIF: sensibiliser des élèves étrangers à la vie culturelle française dans le but de les scolariser
dans une classe francophone (niveau seconde, élèves de 16 ans pour la version proposée)
DUREE MOYENNE D’UNE PARTIE : maximum une heure.
MATERIEL REQUIS : -une maquette de France avec les régions indiquées en couleur de préférence
-une pochette sur laquelle sont inscrites les six questions des six rubriques ; une
couleur est assignée par rubrique.
-26 fiches bleues, 26 fiches rouges, 26 fiches vertes, 26 fiches jaunes, 26 fiches
blanches, 26 fiches d’une autre couleur.
-un dé à jouer
-un dé de six couleurs (une par face )
NOMBRE DE JOUEURS: minimum quatre mais le nombre de joueur est extensible, on peut faire jouer
les élèves par équipes.
NIVEAU DE LANGUE : intermédiaire ou avancé
ACTIVITES LANGAGIERES VISEES : production orale et interaction orale
COMPETENCES LANGAGIERES SOLLICITEES : sociolinguistiques et culturelles
ETAPE DE LA SEQUENCE PEDAGOGIQUE CONSEILLEE : les élèves doivent mobiliser les
connaissances acquises au collège en littérature si l’on propose le jeu au premier trimestre de la classe de
seconde. On peut également le proposer en cours d’année afin de tester les connaissances acquises au
trimestre précédent ;
Il est nécessaire d’avoir travaillé sur les proverbes.
MODALITES DE TRAVAIL : très souples, ce jeu peut s’adapter à un nombre « n » d’élèves
VARIANTES SUGGEREES : changer l’intitulé et les contenus des rubriques ou les affiner :
Ce jeu est applicable
- dans le domaine grammatical : on peut faire par exemple une rubrique : conjuguer les verbes tirés (
telle personne, tel temps),
- dans le domaine lexical : trouver des synonymes de, les antonymes de, trouver l’adverbe issu de
l’adjectif, donner le même mot dans un autre registre de langue,
- dans le domaine sémantique : expliquer les expressions lexicalisées du type « faire ses gammes »
« jouer à l’apprenti sorcier », jouer sur les réseaux comparatifs :« noir comme du charbon, comme
l’ébène, » « rouge de… » «vert de … » « jaune comme… »
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NOTICE
NOM DU JEU
Tour de France
NOM DES CONCEPTEURS Serife, Cécile, Dominique
MATRICE DE DEPART

NOMBRE PREVU DE
JOUEURS

Type jeu de l’oie sur fond de carte de France sur laquelle sont
marquées et délimitées les 22 régions, un numéro de 1à 22
attribué par région. Le départ se fait de Corse, l’on serpente
d’une région à l’autre pour terminer à Paris.
Se joue avec 26 fois 6 cartes (six couleurs), un dé à jouer et un
dé à six faces colorées, une pochette sur laquelle sont écrites les
six questions
minimum quatre mais le nombre de joueur est extensible, on
peut faire jouer les élèves par équipes.

AGE DES JOUEURS

15 ou 16 ans

DUREE ESTIMEE DU JEU
BUT DU JEU

Une heure maximum
Le premier arrivé à Paris a gagné

DEROULEMENT

Chaque élève ou chaque équipe a un pion. Tous les pions sont
au départ sur la case Corse. Un premier élève lance le dé et
avance d’autant de points sur la maquette ( ex :il tire trois et
pose son pion sur la région correspondant à ce numéro) .
Devant lui se trouvent six pioches correspondant à 6 rubriques
différentes, à chaque rubrique sa couleur. Chaque pioche
contient 26 cartes, 22 cartes correspondent à des savoirs à
donner et 4 cartes sont des gages. Sur une pochette sont
inscrites les six questions correspondant aux six rubriques ( une
couleur et une rubrique par question.)
L’élève arrivé sur une case lance le dé de couleur pour savoir
dans quelle rubrique il choisit sa carte. Il lit sur la pochette la
question posée et y répond ; s’il ne sait pas, il passe son tour.
Les gages se tirent puisque ce sont des cartes et concernent le
circuit ( on peut demander de retourner dans une région par
exemple) le principe est le même que celui du jeu de l’oie.

MATERIEL REQUIS ET
CORPUS A UTILISER
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DETAIL DU MATERIEL REQUIS ET DU CORPUS
1) Fond de carte de France avec régions :
Numéroter les régions de 1 à 22 : 1 pour la Corse et 22 pour île de France :

1 : Corse
2 : Côte d’azur
3 : Provence
4 : Languedoc-Roussillon
5 : Midi-Pyrénées
6 : Aquitaine
7 : Poitou-Charentes
8 : Limousin
9 : Auvergne
10 : Rhône-Alpes
11 : Alpes- Pays de Savoie
12 : Franche Comté
13 : Alsace
14 : Lorraine
15 : Champagne-Ardenne
16 : Bourgogne
17 : Centre Val de Loire
18 : Pays de Loire
19 : Bretagne
20 : Normandie
21 : Nord Pas de Calais Picardie
22 : Ile de France
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2) trouver un dé et fabriquer un dé de six couleurs
3) coller sur une pochette six questions ou tâches à accomplir, employer des couleurs différentes pour
chacune des questions.
Première rubrique : (sur fiche rouge) : Les personnes qui ont marqué la vie culturelle française
Question : Que savez-vous de ?
Deuxième rubrique : (sur fiche verte) : les proverbes
Question : Terminez les proverbes
Troisième rubrique : (sur fiche bleue) : monuments célèbres et sites naturels
Question : Que savez-vous de ?
Quatrième rubrique : (sur fiche orange) : spécialités gastronomiques
Question : A quoi correspond cette définition ?
Cinquième rubrique : (sur fiche jaune) Les personnes qui ont marqué la vie sportive, politique et
culturelle française (acteurs, chanteurs, personnages historiques)
La question est posée sur la fiche.
Sixième rubrique : La région (sur fiche blanche)
Question : Donnez une caractéristique de la région traversée.
4) fabriquer des cartes sue lesquelles inscrire le contenu ci-dessous.

4) CONTENU DES CARTES

Rubrique rouge
- Maurice Ravel
- Eugène Delacroix
- Auguste Renoir
- Claude Monet
- Pierre Corneille
- Jean Racine
- Molière
- Guy de Maupassant
- Jean-Jacques Rousseau
- Charles Perrault
- Jean de La Fontaine
- Paul Verlaine
- Emile Zola
- Charles Baudelaire
- Victor Hugo
- Jacques-louis David
- Jean-Antoine Watteau
- Serge Gainsbourg
- Auguste Rodin
- Jacques Prévert
- Frédéric Chopin
- Pierre Boulez
Gages
- Va visiter le pays d’Astérix

Rubrique verte

Rubrique bleue

- Pierre qui roule…
-Les volcans d’Auvergne
- l’habit ne fait pas…
-La Camargue
- Tel père…
-La dune du Pilat
- Science sans conscience n’est … -Le mont Blanc
- Chat échaudé ne craint pas…
-La Cannebière
- Tel est pris qui croyait…
-L’Arche de la défense
- Qui va à la chasse…
-L’obélisque de la Concorde
- Qui veut noyer son chien…
-Les grottes de Lascaux
- Qui aime bien…
-l’Arc de triomphe
- Méfions-nous…
-Les châteaux de la Loire
- Tout est bien qui…
-Le Sacré Cœur
- Rira bien qui …
-Les Arènes de Nîmes
- La nuit, tous les chats sont…
-Le musée d’Orsay
- Un tien vaut mieux que…
-Le pont d’Avignon
- On a toujours besoin d’un…
-Les falaises d’Etretat
- Après la pluie…
-Le viaduc de Millau
- Tant va la cruche à l’eau qu’elle… -Le Pont du Gard
- Chassez le naturel…
-Notre Dame de Paris
- C’est en forgeant qu’on devient… -Le Louvre
- A chaque jour suffit…
-Le Mont saint Michel
- Qui vole un œuf…
-Le Château de Versailles
- Il ne faut pas mettre la charrue
-La Tour Eiffel
Gages
Gages
-Avance d’une case
-Change de région avec ton voisin
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-Va skier dans les Pyrénées
- Retourne à la case départ
- Retourne dans l’île de beauté - Va chercher du vin à Bordeaux
- Recule d’une case
- recule de deux cases
Rubrique jaune

-Va skier dans les Alpes
- Va voir le lac Léman
- Va dans la région proche de l’Italie
Rubrique orange

- Quel personnage emblématique représente la République ?
-C’est un vin rouge
- Qui est l’acteur principal dans « Léon », »Le grand Bleu » ?
-C’est un vin blanc
- Qui était surnommé « le Roi Soleil » ?
-C’est une boisson alcoolisée à base
-« Non, rien de rien, non, je ne regrette rien… »
de pommes
Qui a chanté ces paroles ?
-C’est un biscuit d’apéritif alsacien
- Qui a inventé le vaccin contre la rage ?
-C’est un plat à base de pommes de terre
- Qui a gagné Rolland Garros en 1981 ?
et de crème fraîche qui se fait gratiner.
- Qui a joué dans « Cyrano de Bergerac »?
-C’est un vin pétillant associé au luxe
- Qui est mort en exil à Sainte Hélène ?
-C’est une tarte salée couverte de lardons
Qui a été surnommée »la Pucelle d’Orléans » ?
-C’est un fromage à pâte fondue apprécié
Quel est le fondateur de la cinquième République ?
des enfants ?
- Qui a fini sa carrière sur un coup de tête ?
-C’est un fromage au lait cru de brebis
- Quel président a supprimé la peine de mort en 1981 ?
-C’est un plat de viande de bœuf et de
- Quel était notre ancien président ?
carottes arrosé de vin rouge
- Quel est le plus célèbre gaulois ?
-C’est un assaisonnement de viandes et
- Qui a dominé la mode dans les années 30 et a inventé
de frites
le pantalon ?
-Il s’agit de viande cuite à l’eau avec des
- Quelle célèbre actrice défend la cause animale ?
légumes (carottes, navets).
- Comment s’appelle la joueuse de tennis d’origine picarde ?
-C’est un fruit de mer du bassin d’Arcachon
- Qui a eu deux fois la médaille d’or olympique de judo?
-C’est une spécialité régionale du Languedoc
-Qui est le chanteur de l’album « clandestins » ?
à base de haricots secs et de viande ;
- Qui a inventé l’école selon la célèbre chanson ?
-C’est une préparation culinaire salée ou
- Quel est le champion français de Formule 1 rival d’ Ayrton Sena ? sucrée, circulaire avec lait ,farine, œufs…
- Quelle est la seule femme ayant obtenu deux prix Nobel ?
-C’est un plat alsacien à base de choux
Gages
-C’est une viennoiserie avec du chocolat
- Va skier dans les Alpes
-C’est une pâtisserie fourrée à la crème
- Va te faire bronzer sur l’île de beauté
-C’est un bonbon ovale et blanc
- Avance d’une case
-C’est une tarte renversée aux pommes
- Va assister à un match de rugby
-C’est une sorte de fromage qui sent très fort.
-C’est une soupe de poissons du midi.
Gages
-Va te baigner dans la Méditerranée
-Va déguster du foie gras au sud-ouest
-Va visiter l’usine Air bus
- Va faire du surf
Rubrique blanche
Un seul ordre : décrivez la région que vous traversez
Gages
- Avance d’une case
- Recule d’une case
- Va visiter les Arènes de Nîmes
- Va visiter un phare en Bretagne
-
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5) CORRIGES
Rubrique verte : complétez les proverbes :
Pierre qui roule n’amasse pas mousse.
L’habit ne fait pas le moine. ( Rabelais)
Tel père, tel fils.
Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ; (Rabelais)
Chat échaudé ne craint pas l’eau.
Tel est pris qui croyait prendre.
Qui va à la chasse perd sa place.
Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage.
Qui aime bien châtie bien.
Méfions-nous de l’eau qui dort.
Tout est bien qui finit bien.
Rira bien qui rira le dernier.
La nuit tous les chats sont gris.
Un tien vaut mieux que deux tu l’auras.
On a toujours besoin d’un plus petit que soi. (La Fontaine)
Après la pluie, le beau temps.
Tant va la cruche à l’eau qu’elle se casse.
Chassez le naturel ; il revient au galop.
C’est en forgeant qu’on devient forgeron.
A chaque jour suffit sa peine.
Qui vole un œuf ; vole un bœuf.
Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs.
Rubrique jaune :
-Marianne est l’allégorie de la République française.
-L’acteur principal du « Grand Bleu » et de « Léon » ou encore des « Visiteurs » est Jean Réno.
-Le Roi Soleil est Louis XIV, grand monarque dont la mort en 1715 marqua la fin du siècle classique.
-C’est Edit Piaf, chanteuse réaliste, qui chanta cette chanson.
-Bien sûr c’est Louis Pasteur ( 1822-1895) chimiste et biologiste qui inventa le vaccin contre la rage.
-Yannick Noah gagna le tournoi de tennis sur terre battue à Roland Garros en 1981
-L’acteur Gérard Depardieu a joué Cyrano de Bergerac.
-Napoléon Premier mourut à Sainte Hélène en 1821 où il fut consigné après sa défaite à Waterloo en 1815.
-La « Pucelle d’Orléans » est Jeanne d’Arc, petite bergère du village de Domrémi qui prit les armes pour défendre le
trône du roi de France Charles VII qu’elle fit sacré à Reims ; prisonnière des Bourguignons qui la vendirent aux
Anglais, elle fut brûlée vive après un procès en sorcellerie en 1431. Elle symbolise le patriotisme.
-Le fondateur de la Cinquième République est Charles De Gaulle en 1958.
-Le monde entier a suivi la dernière coupe du monde de Foot et a vu le « coup de boule » de Zidane !
-C’est sous la Présidence de François Mitterrand que la peine de mort a été supprimée en France en 1981, cause
brillamment défendue par Monsieur Badinter.
- Avant mai 2007, le président était monsieur Jacques Chirac.
-Le plus célèbre Gaulois est Astérix, personnage de bande dessinée, mais la réponse est ouverte ; on peut accepter
Vercingétorix…
- Coco Chanel fut cette grande dame de la mode qui institua le port du pantalon pour les femmes ; sa maison de couture
créa une gamme de parfum dont le célèbre numéro 5.
-Brigitte Bardot qui joua dans « et Dieu créa la femme » s’est consacrée à la défense des animaux après avoir
abandonné le cinéma.
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-La joueuse de tennis picarde qui obtint le titre de numéro un mondial naguère se nomme Amélie Mauresmo
-Le double médaillé d’or olympique de judo poids lourd se nomme David Douillet.
-Le chanteur de l’album « clandestins » est Paco de Lucia.
-Ce serait Charlemagne qui aurait inventé l’école…
-Le champion de formule un est Alain Prost.
-Marie Curie obtint deux prix Nobel au début du XXème siècle.
Rubrique orange : spécialités
- Vous n’avez que le choix des vins rouges ; deux régions sont productrices la Bourgogne et le Bordelais.
- On trouve du vin blanc aussi en Alsace et en Champagne ; le champagne est un vin à bulles, assez coûteux,
consommé pour les fêtes.
- Le cidre est une boisson alcoolisée à base de pommes.
- Le biscuit d’apéritif alsacien est le bretzel
- Le plat gratiné à la crème fraîche et aux pommes de terre est le gratin dauphinois.
- La tarte salée avec des lardons est la quiche lorraine.
- Le vin pétillant associé au luxe est le Champagne
- Le fromage apprécié des enfants est « la vache qui rit ».
- Le fromage au lait cru de brebis est la fêta
- Le bœuf bourguignon est un plat de viande, de carottes arrosé de bon vin.
- L’assaisonnement de viande et de frites est la moutarde
- Le pot-au-feu est un plat traditionnel français constitué de viande bouillie associée à des navets et des carottes.
- Les huîtres sont produites dans le Bassin d’Arcachon.
- La spécialité languedocienne à base de haricots blancs et de viande est le cassoulet
- La préparation culinaire ronde salée ou sucrée est la crêpe
- Le plat à base de choux, de pommes de terres et de lard est la choucroute
- La viennoiserie fourrée de chocolat est l’éclair, on accepte aussi la religieuse
- La pâtisserie fourrée à la crème est le chou
- Le bonbon ovale et blanc est la pastille de Vichy.
- La tarte Tatin est une tarte renversée aux pommes.
- La sorte de fromage très fort est le roquefort.
- La bouillabaisse est une soupe de poissons provençale.
Rubrique rouge : les hommes célèbres ayant marqué la vie culturelle
- Maurice Ravel est un compositeur(1875-1937) surtout connu comme auteur du Boléro
- Eugène Delacroix (1798-1863), peintre romantique, auteur du Massacre de Scio, la Liberté guidant le peuple, les
Femmes d’Alger, la mort de Sardanapale
- Auguste Renoir est un peintre (1841-1919), postimpressionniste, auteur du Moulin de la Galette.
- Claude Monet : peut-être le plus connu des peintre impressionnistes, auteur des Nymphéas
- Pierre Corneille : dramaturge du 17ème siècle (1606-1684) écrivit quelques comédies : l’Illusion Comique (pièce à la
construction en triptyque, théâtre dans le théâtre), une tragi-comédie : le Cid et surtout des tragédies : Horace,
Cinna.
- Jean Racine : Autre dramaturge du 17ème (1639-1699), respecte davantage la règle des trois unités , n’a écrit qu’une
comédie mais plusieurs tragédies : Phèdre.
- Molière. On attend que l’élève connaisse son vrai nom: Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), a écrit des comédies
qu’il a jouées devant le roi. L’Ecole des femmes. Retenons aussi Tartuffe, Dom Juan.
- Guy de Maupassant (1850-1893) écrivain naturaliste, il a écrit des romans Bel Ami, des contes réalistes Pierre et
Jean et des contes fantastiques : le Horla.
- Jean-Jacques Rousseau naquit en Suisse(1712-1778), a crée le genre de l’autobiographie avec les Confessions.
- Charles Perrault (1628-1703) auteur de contes de fée comme Le Petit Chaperon Rouge, premier conte que l’on
raconte aux enfants français.
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Jean de La Fontaine, (1621-1695) auteurs des livres des Fables comme la cigale et la fourmi
Paul Verlaine : (1844-1896) poète symboliste auteur des Fêtes Galantes, a travaillé la musicalité des vers.
Emile Zola (1840-1902) auteur naturaliste, créateur du roman expérimental, de la série des Rougon-macquart,
écrivain engagé il signa l’article « j’accuse » dans l’Aurore afin de prendre la défense de Dreyfus.
Charles Baudelaire (1821-1867) poète français, auteur des Fleurs du Mal.
Victor Hugo (1802-1885), chef de file des Romantiques, écrivit des romans, des essais, des poésies, il créa le drame
romantique qu’il définit dans « la préface » de sa pièce Cromwell.
Jacques-Louis David (1748-1825) peintre classique et peintre de Napoléon.
Jean-Antoine Watteau (1684-1721) peintre des Fêtes Galantes : l’Embarquement pour Cythère.
Serge Gainsbourg : c’est un compositeur de chansons du XXème siècle, c’est le père de l’actrice Charlotte
Gainsbourg.
Auguste Rodin (1840-1917), sculpteur français à la fois réaliste et lyrique : le Baiser, le Penseur, La porte de
l’Enfer.
Jacques Prévert : poète français du XXème siècle
Frédéric Chopin :(1810-1849) musicien romantique franco-polonais, a composé des valses, des études et des
nocturnes
Pierre Boulez : compositeur contemporain.

Rubrique bleue : sites et monuments
- Les volcans d’Auvergne : zone volcanique du centre de la France, les volcans ne sont plus en activité mais ne sont
pas pour autant éteints.
- La Camargue : région du delta du fleuve Rhône , célèbre pour ses chevaux sauvages
- La Dune du Pilat: la côte atlantique est bordée par de longues plages de sable ; des dunes se sont formées, la plus
haute est la dune du Pilat.
- La Cannebière : célèbre promenade à Marseille
- Le mont Blanc : le plus haut sommet des Alpes
- La grande Arche de la Défense se situe à l’ouest de Paris dans un quartier d’affaires aux hautes tours. La Grande
Arche qui date des années 1970 se trouve dans l’axe de l’arc de triomphe, des Champs Elysées, de la place de la
Concorde.
- L’obélisque de la Concorde : l’obélisque de Louxor s’érige au centre de la place de la Concorde, le sommet a été
récemment couvert d’une pyramide dorée.
- L’arc de triomphe se situe au milieu de la place de l’Etoile, en haut des Champs Elysées, construit sous Napoléon.
- Les grottes de Lascaux reçoivent un décor pariétal : des dessins préhistoriques
- Les Châteaux de la Loire datent de la Renaissance et ont été construits au bord du fleuve : Chambord, Chenonceaux
- Le Sacré Cœur est l’église située au sommet de la Butte Montmartre à Paris, il date du 19ème siècle et ressemble à
un gros gâteau blanc.
- Les Arènes de Nîmes datent de l’époque romaine.
- Le musée d’Orsay fut d’abord une gare, il présente une architecture métallique et reçoit l’art du 19 et 20ème siècles
- Le Pont d’Avignon est rendu célèbre par une chanson enfantine « sur le pont d’Avignon/On y danse, on y
danse /Sur le pont d’Avignon/On y danse tous en rond… »
- Les falaises d’Etretat sont une curiosité naturelle de la côte normande, elles s’abîment dans la mer et reculent
régulièrement.
- Le Viaduc de Millau est la construction la plus récente ; ouvert au public en 2006, c’est un ouvrage très haut, léger,
très long, très esthétique qui a pour objet de détourner la circulation de la ville.
- Le Pont du Gard est un aqueduc romain qui enjambe le fleuve du même nom.
- Notre Dame de Paris est une cathédrale médiévale du premier gothique, restaurée au 19ème siècle par l’architecte
Viollet-Le-Duc, rendue célèbre par le roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris.
- Le Louvre fut le palais des rois avant d’être le musée le plus important de la Capitale. Ses parties les plus anciennes
datent du Moyen-Âge ( fondations et douves)

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Le Mont Saint-Michel : est une abbaye construite sur une presqu’île qui devient une île à marée haute. On dit que
la marée avance à la vitesse d’un cheval au galop.
Le Château de Versailles a été construit par la volonté de Louis XIV au 17ème siècle, l’intérieur est décoré par Le
Brun, sa galerie des Glaces est célèbre ; il présente une structure classique dans son plan et dans le dessin de ses
jardins dits à la française . L’architecte Le Nôtre les a conçus avec une symétrie rigoureuse autour de bassins.
La Tour Eiffel construite pour l’exposition universelle de 1889 doit son nom à son architecte, c’est un exemple de
l’architecture de fer de l’époque, elle repose sur quatre piliers et mesure plus de 300 mètres de hauteur mais l’on dit
que si on écrasait la tour sur sa base elle se réduirait à dix centimètres de hauteur.(C’est aussi une vieille dame que
l’on repeint entièrement tous les sept ans) , elle compte trois étages auxquels on peut accéder par un escalier ou par
un ascenseur, on y trouve un restaurant chic , des boutiques de souvenirs. Elle faillit être démolie car les Parisiens
la trouvaient très laide mais elle fut sauvée grâce au télégraphe puis aux antennes de radio que l’on hissa à son
sommet. C’est le monument le plus visité de France.
Rubrique blanche : les régions
la Corse n’est française que depuis1768, c’est une île au climat méditerranéen ; on y cultive des orangers, du chêneliège, des oliviers… Bastia et Ajaccio sont les villes principales. Mérimée a immortalisé la « vendetta » dans sa
nouvelle Colomba.
La Côte d’azur s’étend de Toulon à Menton, la douceur de son climat et la beauté de ses plages en font la région de
villégiature par excellence.
La Provence, ancienne province romaine ( étymologie du mot) a pour capitale Marseille. La Camargue qui s’étend
sur le delta du Rhône est célèbre pour ses chevaux sauvages.
Le Languedoc Roussillon , au sud est reçoit les villes de Montpellier, Perpignan, Narbonne . C’est une région
vinicole , on y déguste du muscat à Rivesaltes (vin blanc d’apéritif sucré ) et du banyuls à Banyuls (vin rouge
d’apéritif). Au Moyen-âge la langue d’oc qui se parlait au sud de la Loire a donné son nom à la région.
La région de Midi-Pyrénées est composée de huit départements. Toulouse est la plus grande ville. Le canal du
Midi qui part de cette cité traverse cette région. On y mange du cassoulet.
La région d’Aquitaine borde l’océan atlantique. Elle englobe le pays Basque, un peu plus haut la Garonne arrose la
ville de Bordeaux. C’est une région de vignobles.
Le Poitou Charente : Poitiers où se trouve le Futuroscope est la ville à retenir. Le Marais poitevin est une zone de
marécage protégée.
Le Limousin est une région de plateaux. C’est un pays de bocage tourné vers l’élevage.
L’Auvergne est une région de montagnes (le Massif Central) au centre de la France, c’est là que se trouvent des
volcans : la chaîne des Puys. Clermont-Ferrand est une des grandes villes. C’est un pays d’élevage et on y trouve
de très bons fromages.
La région Rhône-Alpes est une région très industrielle et riche : deux villes se disputent l’hégémonie : Lyon,
ancienne capitale des Gaules et Grenoble. Au siècle dernier, Lyon était la ville des soieries et des tisserands.
Les Alpes. C’est le massif le plus haut d’Europe de l’ouest. On y fait du ski en hiver et de l’escalade en été.
Chamonix est la ville où se réunissent les guides de haute montagne.
Franche-Comté
Alsace région très disputée à l’Allemagne de même que la Lorraine. Strasbourg , siège du parlement européen, d’un
marché de Noël réputé, en est la capitale. On y savoure des saucisses et on admire les cigognes dans les campagnes.
La Lorraine s’étend sur le versant ouest des Vosges ; Nancy est la ville importante. Au siècle dernier on y exploitait
la houille et le fer. Une chanson de soldats l’a célébrée : en voici quelques paroles « en passant par la Lorraine avec
mes sabots, rencontré trois capitaines avec mes sabots dondaine oh, oh, oh, avec mes sabots. »
En champagne on trouve le vin à bulles très connu.
En Bourgogne, on boit beaucoup aussi et l’on mange de même. On retient Dijon comme ville importante. Au
Moyen-Age, la Bourgogne était un état indépendant. Les paroles d’une chanson : « et je suis fier er, et je suis fier er
d’être un Bourguignon ».
Le Val de Loire, traversé par la Loire, c’est là que sont regroupés les châteaux de la Renaissance. quelques noms :
Blois, Chenonceaux, Chambord et le clos –Lucé où vécut Léonardo da Vinci.
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Le pays de Loire ; tout le monde connaît Saint-Nazaire et ses chantiers navals.
La Bretagne, pays des Celtes où l’on trouve encore des locuteurs du breton, pays de légendes aussi : celle du roi
Arthur a traversé les siècles. Rennes, Brest ( pourquoi dit-on tonnerre de Brest ?)sont de grandes villes.
La Normandie pays des vaches et parfois de la pluie. Certains connaissent.
Le Pas de Calais. La ville de Calais est restée dans l’histoire avec ses bourgeois. La plus grande métropole du Nord
est Lille.
L’Ile de France, cœur du royaume de France , siège de la royauté d’antan . Au Moyen-Age s’y parlait le dialecte
francien qui domina les autres et devint le français.
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