
Introduction à la France et aux pays francophones 
(+ Pratique de la langue) 

 
1. Regardez cette vidéo (about 12.30 mns) : 

https://www.france24.com/en/2018-identity-france-national-symbols-marianne-anthem-rooster-flag-history 

from       on France 24 

What does it mean to be French? 
France has a population of 67 million people. It’s undeniably a multicultural and multi-ethnic society. But what does it 
mean to be French? In this episode of French Connections Plus, Florence Villeminot and Genie Godula focus on 
French identity and how it’s changed over the years. We also take a look at the symbols that bring citizens together: 
the Marseillaise, the tricolor flag, Marianne and, of course, the rooster. 

Note down 2 or 3 things / facts/ pieces of info that have struck / interested you (we will discuss in the Live 
session): 

1.    
2.      
3.     

 

2. How much do you know about France ? 
Complétez l’exercice suivant (complete the following exercise (on the next page)) : 
Faire correspondre les mots à droite avec les différentes catégories  
You can paste / drag the French words in the box on the right side into the correct categories. There can be 
more than one word for each category. 
You can use any resource available to help you! 
 

 

 

 

  

https://www.france24.com/en/2018-identity-france-national-symbols-marianne-anthem-rooster-flag-history
https://www.france24.com/en/tv-shows/french-connections/
https://www.france24.com/en/tv-shows/french-connections/
https://www.france24.com/en/tv-shows/french-connections/


La France métropolitaine 
Une petite intro! 

Faites correspondre les catégories et les réponses adéquates : 

 

 Nom :      Forme :  

Superficie :     Population : 

Fondée en :     Hymne :  

Capitale :      Climat : 

Drapeau :     Devise : 

Emblèmes :     Monnaie :  

Fleuves :      

Massifs montagneux : 

Nombre de départements :   Nombre de régions : 

Date de création de la République : 

Président de la République actuel : 

 

 

3. Language and knowledge work. (make sure you look up unknown words that you need to 
undertsand : www.wordreference.com (much better than Google Translate !)) 
Compléter les trous (fill in the gaps with one of the words provided) : 

La France dans l’Europe  (complétez les trous) 

En 1957, la France faisait __________ des 6 pays fondateurs de ce qui est _________ l’Union européenne 

avec l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. En 2020, l’UE est _____________ de 

27 pays dont 17 ont adopté l’Euro. Le Parlement européen, qui __________ 754 députés élus pour 5 ans, a 

son _________ à Strasbourg. 

 

 

Le relief   (complétez les trous) 

C’est grâce au Mont Blanc (4 807 mètres) que la chaînes des Alpes détient le _________ d’Europe de 

hauteur. On trouve dans les Alpes 5 ___________ à plus de 4 000 mètres d’altitude et plus de 300 km2 de 

glaciers. Le Massif Central regroupe les plus anciennes montagnes. Le point culminant est à 1 886 mètres et 

on y trouve des _________ (éteints !). 

13 
1789 
486 av. JC 
550 000 km2  
66 210 000 
96 
blanc  
bleu  
Egalité  
Euro 
France 
Emmanuel Macron 
Fraternité 
Hexagone 
la Garonne 
la Loire  
La marseillaise 
la Seine 
le coq 
le Jura,  
le Massif Central 
le Rhin,  
le Rhône 
les Alpes,  
les Pyrénées,  
les Vosges 
Liberté  
Marianne  
Paris 
rouge 
tempéré 

devenu  siège   compte   partie    composée    

http://www.wordreference.com/


Le sommet du Jura s’appelle le Crêt de la Neige et __________ à 1 718 mètres. Le point culminant des 

Vosges est le Ballon de Guebwiller et il se __________ à 1 824 mètres. Le point le plus élevé des Pyrénées 

est le Pic Vignemale (3 298 mètres). 

La France est le ______ pays européen ouvert à la fois sur la Mer du Nord, la Manche, l’Océan Atlantique et 

la Méditerranée. 

 

 

Les cours d’eau   (choisissez la bonne option) 

Sur les 5 grands fleuves que / qui compte la France, seules la Seine et la Loire coulent / courent 

entièrement sur le territoire / paysage français. Le Rhône prend sa source dans un glacier suisse / espagnol 

et la Garonne dans les Pyrénées Espagnoles / espagnoles. La plus grande partie du cours du Rhin se situe 

hors des frontières de la / du France (Suisse, Allemagne et Pays-Bas). 

 

Le climat   (choisissez la bonne option) 

Le climat de la France métropolitaine est tempéré et les températures sont modérées / constantes. Les 

moyennes / amplitudes annuelles sont de 10°C au nord / sud et de 15°C au nord / sud, ce qui n’empêche 

pas / ne garantit pas les températures extrêmes (-31°C en Alsace et 40°C à Toulouse). 

 

  

4. French-speaking in the world  
Regardez cette petite vidéo (1.42 mn) https://www.youtube.com/watch?v=Mnq9-BhdSvw (or use 
the saved video file attached)  
Utilisez la feuille de travail « 1 jour 1 question »  -> open the worksheet called « 1 jour 1 
question » : watch the video twice (first time in one go, second time with pauses whilst completing 
the gap fill exercise)  
It is self-marking and there is an A Level-style translation exercise as well.  
I would advise you to play the video slowing down the playback speed in Settings to 0.75 but DO NOT 
have subtitles on (see below)  

 
 

 

record       culmine       sommets       seul       volcans        trouve      

https://www.youtube.com/watch?v=Mnq9-BhdSvw


5. Complétez la carte des pays francophones. 
This knowledge will be really helpful throughout the A Level course (and may improve your 
knowledge of the World!) 
Open the 2 attached documents: world map + list of francophone countries 
Read the document with the list and explanation about La Francophonie (incl. the grammar note at 
the end) and using the map (either print it off or copy/paste and create/add boxes to type in), add 
the French names for all French-speaking countries in the world and colour them in (use the article 
Le, La, L’ or Les). You can use Google Maps to help you! 

 


