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•	 La	France	d’Outre-Mer		comprend	12	territoires	éloignés	du	continent	européen	
mais	sous	souveraineté	française:	la	Guadeloupe,	la	Guyane,	la	Martinique,	La	
Réunion,	Mayotte,	La	Nouvelle-Calédonie,	La	Polynésie	française,	Saint-Barthélemy,	
Saint-Martin,	Saint-Pierre-et-Miquelon,	les	Terres	Australes	et	Antarctiques	

Françaises	et	les	îles	de	Wallis-et-Futuna.	L’Outre-Mer	française	compte	pour	17,9	%	du	
territoire	terrestre	et	4	%	de	la	population	de	la	France.

•	 La	superficie	du	pays	est	de	672	051	km2	dont	551	695	km2	
pour	la	seule	France	métropolitaine.	Il	est,	donc,	le	pays	le	plus	
étendu	dans	l’Union	Européenne.	

•	 La	population	du	pays	est	de	67	millions	d’habitants.	
La	capitale	du	pays	est	Paris	qui,	dans	son	agglomération	rassemble	10,71	
millions	d’habitants. 67 millions 

d’habitants

•	 La	langue	officielle	est	le	français. Bonjour !

•	 Elle	a	des	frontières	terrestres	avec	la	Belgique,	le	Luxembourg,	l’Allemagne,	la	
Suisse,	l’Italie,	l’Espagne	et	les	micro-états	d’Andorre	et	Monaco.

Saviez-vous 
que...?

•	 Deux	spécialités	régionales	françaises	:
La tarte flambée ou flàmmenküeche, composée	d’une	fine	de	pâte	à	pain	
recouverte	de	crème	fraîche	épaisse	et/ou	de	fromage	blanc,	de	bibeleskäs,	
d’oignons	en	rondelles,	et	de	lardons,	déclinée	en	multiples	variantes,	puis	
rapidement	cuite	au	four	à	pain	très	chaud.	C’est	un	plat	typique	de	la	cuisine	
alsacienne	et	lorraine	!

Le Kouign Amann,	traditionnel	et	typique	gâteau	au	beurre	de	
Bretagne	:	cette	spécialité	originaire	de	Douarnenez	(29)	est	
réalisée	à	partir	d’une	pâte	à	pain	(très)	généreusement	
beurrée	et	sucrée	puis	pliée	à	la	manière	d’une	pâte	
feuilletée	!

•	 Depuis	2002,	sa	monnaie	est	l’Euro.	Auparavant,	les	français	utilisaient	le	franc.

•	 Le	système	politique	français	s’organise	comme	une	République	entre	
présidentielle	et	parlementaire,	en	adoptant	ce	qu’on	appelle	un	régime	semi-
présidentiel.	

•	 Définie	par	la	Constitution	de	1958,	l’organisation	des	pouvoirs	au	sein	de	la	Cinquième	
République	est	ainsi	réalisée	:	
Le	pouvoir législatif appartient au Parlement,	composé	de	deux	chambres	:	l’Assemblée 
nationale,	comprenant	577 députés, élus pour cinq ans au suffrage universel direct,	et	le 
Sénat,	comptant 348 sénateurs élus pour six ans de façon indirecte par 150 000 Grands 
électeurs,	principalement	des	élus	locaux.	
Il	s’agit	d’un	bicaméralisme	imparfait,	puisque	l’Assemblée	nationale,	la	chambre	basse,	est	
plus	puissante	que	le	Sénat.	Le	pouvoir	exécutif	appartient	en	premier	lieu	au	Président 
de la République, élu pour cinq ans au suffrage universel direct et à deux tours.	Il	
nomme	le	Premier	ministre,	second	titulaire	de	l’exécutif	et	chef	de	l’ensemble	des	
ministres	formant	le	gouvernement.

Complète la phrase !

Réponse : La	ville	lumière

La capitale française, Paris, est surnommée 
«La ville ________» depuis le XVIIème siècle. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cela n’a aucun rapport 
avec les philosophes du même nom. Ce sont les visiteurs de passage 
à Paris qui l’ont surnommé ainsi, impressionnés par l’éclairage public 

qui venait de faire son apparition à l’époque dans la cité, une première 
mondiale.

551	695	km²

•	 Le	drapeau	tricolore	français	a	été	créé en 1789,	
dessiné	sous	sa	forme	actuelle	en	1794	par	le	peintre	David,	
et	définitivement adopté en 1848.		
Le blanc	symbolise	la	royauté	et,	par	extension,	l’État.	
Le bleu	et	le rouge	étant	les	couleurs	du	peuple	
parisien,	encadrent	donc	la	dynastie.

•	 La	Marseillaise	a	été	composée	en	1792	par	Rouget de l’Isle.	Cet	hymne	était	
initialement	intitulé	« Chant de guerre pour l’armée du Rhin »,	a	été	utilisé	
pour	galvaniser	les	troupes	affrontant	la	Prusse	et	l’Autriche,	soucieuses	
de	rétablir	la	monarchie	en	France.	La	Marseillaise	a	été	officialisée	en	tant	
qu’hymne national en 1879 lors de la IIIème République. Son apprentissage est 
obligatoire en France depuis 2005.
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Histoire

481 800 1429 1610 1789 1804 1951

Réponses : A.	1610	;	B.	1951	;	C.	481	;	D.	1804	;	E.	800	;	F.	1429	;	G.	1789

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de France !

Pour aller plus loin...

E

Charlemagne	est	
couronné	Empereur

G

Révolution	française

A
Assassinat	d’Henri	IV

C

Avènement	de	Clovis,	
premier	roi	des	francs

D

Napoléon	devient	
Empereur

B

Création	de	la	
Communauté	
Européenne	du	
Charbon	et	de	l’Acier

F

Jeanne	d’Arc	délivre	
Orléans

L’Empire romain

De	50	av	 J.C	 à	486,	 le	 territoire	 actuel	de	 la	 France,	 ainsi	
qu’une	 partie	 de	 la	 Belgique	 et	 de	 la	 Suisse	 composent	
la	 Gaule	 romaine.	 Elle	 fait	 partie	 de	 l’Empire	 romain	 qui	
couvre	à	son	apogée,	au	IIème	siècle,	une	très	grande	partie	
de	l’Europe	occidentale.	Elle	s’étend	au	nord	de	l’Afrique,	en	
Asie	et	au	nord	jusqu’en	Angleterre.	
Elle	est	divisée	en	 trois	provinces	 impériales	qui	ont	pour	
capitale	Lugdunum	(Lyon)	et	en	une	province	sénatoriale,	la	
gaule	narbonnaise.	

La Renaissance

Le	mouvement	de	la	Renaissance	débute	en	Italie	dès	le	XIVème	siècle	et	se	
propage	en	Europe	et	notamment	en	France,	au	XVIème	siècle	où	Léonard	
De	Vinci	apporte	le	savoir-faire	des	artistes	de	la	Renaissance	italienne.	
Ce	 mouvement	 se	 caractérise	 par	 une	 redécouverte	 de	 la	 littérature,	
de	 la	 philosophie	 et	 des	 sciences	 de	 l’Antiquité.	 Il	 permet	 l’apparition	
de	 nouveaux	 modes	 de	 diffusion	 de	 l’information,	 des	 renouveaux	
commerciaux	 et	 le	 changement	 de	 représentation	 du	 monde.	 C’est	 à	
cette	époque	que	la	notion	d’identité	européenne	a	débuté,	et	que	le	mot	
«	Europe	»	est	entré	dans	le	langage	courant.	Des	cartes	et	un	ensemble	
d’images	lui	ont	permis	d’affirmer	son	identité	culturelle	et	de	donner	un	
cadre	de	référence	géographique.

Le siècle des Lumières

Le	siècle	des	Lumières	débute	en	1715	et	se	termine	à	la	Révolution	française	en	1789.	Il	s’agit	
d’un	mouvement	 culturel,	 littéraire	et	philosophique	dont	 le	but	est	
de	promouvoir	les	connaissances.	Les	philosophes	et	les	intellectuels	
encouragent	la	science	et	s’opposent	à	la	superstition,	à	l’intolérance	
et	aux	abus	des	Églises	et	des	États.	
Ce	 mouvement	 était	 porté	 en	 France	 par	 Voltaire,	 Rousseau,	
Montesquieu,	Diderot	et	D’Alembert.	C’est	en	particulier	à	ces	derniers	
que	nous	devons	l’œuvre	majeure	de	ce	mouvement	:	L’Encyclopédie 
(gravure	 ci-contre),	ouvrage	 recensant	 l’ensemble	des	 connaissances	
de	l’époque.	
Ce	 siècle	 est	 marqué	 par	 de	 grands	 mouvements	 historiques	 et	 la	
proclamation	de	 grands	 textes	déclarant	 l’égalité	 entre	 les	 individus.	
Tel	est	le	cas	de	la	Révolution	française	avec	la	Déclaration	des	droits	de	
l’Homme	et	du	Citoyen,	ou	encore	de	la	Déclaration	d’indépendance	

des	États-Unis	de	1776.	



Géographie

Connais-tu les départements français ?

A ton avis, quelles villes sont les plus grandes ?
Ordonne ces villes de la plus à la moins peuplée ! Inscris la lettre dans chaque rond

Lyon

Nantes

Toulouse

Marseille

Nice

Paris

A

B

C

D

E

F

471 941 habitants

2 206 488 habitants

500 715 habitants

303 382 habitants

855 393 habitants

342 295 habitants

Réponses villes : A,	3		Toulouse	;	B,	6	Paris	;	C,	1	Lyon	;	D,	2	Nantes	;	E,	4	Marseille	;	F,5	Nice

5

Relie les points correspondants aux départements et leurs numéros. 
Ensuite, situe les sur la carte.

Nord    ●

Paris    ●

Bouches-du-Rhône    ●

Seine-Saint-Denis    ●

Rhône    ●

Ain    ●

Val d’Oise    ●

●    69

●    93

●    01

●    95

●    75

●    13

●    59

Réponses départements : Nord,	59	;	Paris,	75	;	Bouches-du-Rhône,	69	;	Seine-Saint-Denis,	93	;	Rhône,	69	;	Ain,	01	;	Val	d’Oise,	95
Zoom sur la Bretagne !
Sais-tu placer les départements bretons ?

Côtes d’Armor (22)

Finistère (29)

Ille-et-Vilaine (35)

Morbihan (56)

Le savais-tu ?
•	 En	France,	un	département	est	une	division administrative	d’un	ensemble	plus	

grand,	la région	;	il	comprend	généralement	des	arrondissements	et	des	communes.
•	 Il	existe	actuellement	101 départements	dont	cinq	sont	situés	Outre-Mer	

(Guadeloupe,	Guyane,	Martinique,	La	Réunion	et	Mayotte).
•	 Les	départements	ont	été	créés pendant la Révolution française par les députés de 

l’Assemblée nationale constituante,	en	décembre	1789.	Leur	nombre,	leurs	limites	
et	leurs	noms	ont	été	décidés	le	26	février	1790.

•	 Les	départements	sont rangés par ordre alphabétique	!	
Malgré	quelques	exceptions,	comme	:	
-	ceux	avec	des	préfixes	(Haut-Rhin	et	Bas-Rhin	par	exemple	sont	rangés	à	«Rhin»)	
-	ceux	qui	ont	changé	de	noms	mais	gardé	leur	ancien	numéro	(comme	la	Seine-et-	
Oise	devenue	les	Yvelines)	
-	ceux	de	l’Ille-de-France	qui	ont	été	créés	plus	tard	et	rajoutés	en	fin	de	liste	(Essonne	
91,...)	
-	les	départements	Haute	Corse	et	Corse	du	Sud	ne	formaient	à	l’origine	qu’un	seul	
département	qui	portait	le	numéro	20.	Pour	se	différencier,	ils	ont	gardé	le	2	et	ont	
rajouté	A	et	B.	
-	les	départements	d’Outre-Mer	ont	pris	le	numéro	97	et	y	ont	rajouté	1,	2,	3,	4	et	6.	

Réponses départements bretons : A	gauche	:	le	Finistère	--	Au	centre	en	haut	:	les	Côtes	d’Armor	--	Au	centre	en	bas	:	le	Morbihan	--	A	droite	:	l’Ille-et-Vilaine
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Où partent les français qui s’expatrient ?
Selon les chiffres du registre des Français établis hors de France (2016), environ 1,7 million de 
français se sont expatriés. C’est un phénomène en hausse qui ne cesse d’augmenter. Ce chiffre doit 
être encore plus élevé car seuls les français qui ont officialisé leur déplacement sont comptabilisés.

Mais, où partent-ils ?  
Sur les trente pays que les Français privilégient le plus, un tiers sont des pays européens. 
En tête: la Suisse, qui accueillait 163 600 Français en 2013, suivent les États-Unis, puis le Royaume-
Uni, la Belgique, l’Allemagne et l’Espagne !
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Langue

En quelles langues régionales ces textes sont-ils écrits ? Essaye de deviner !
Voici un extrait du même texte en français, corse, alsacien, breton et occitan. Replace ces 
langues en dessous de l’extrait correspondant

Il	existe	de	nombreuses	langues	régionales	en	France	et	dans	les	DOM-TOM.	
De	nos	jours,	bien	que	leur	nombre	de	locuteurs	ait	fortement	diminué	au	
cours	du	siècle	dernier	(25%	des	français	parlaient	une	langue	régionale	en	
1900	contre	3%	aujourd’hui),	elles	représentent	une	richesse	culturelle	et	
certains	efforts	sont	entrepris	pour	les	sauvegarder.

Réponse n°1 : Français 

«	Alors	le	soleil	a	commencé	à	briller	et	au	bout	d’un	moment,	le	voyageur,	réchauffé,	a	ôté	
son	manteau.	Ainsi,	la	bise	a	dû	reconnaître	que	le	soleil	était	le	plus	fort	des	deux.	»

Réponse n°2 : ________________

“Setu	m’eo	kroget	an	heol	da	barañ	ha	goude	ur	pennadig,	ar	beajour,	tomm	dezhañ	en-dro,	en	deus	
tennet	e	vantell.	Setu	penaos	en	deus	ranket	an	avel	anzav	e	oa	an	heol	an	hini	kreñvañ	diouto.”

Réponse n°3 : ________________

“Alara	lo	solelh	comencèt	a	brilhar	e	al	cap	d’un	moment,	lo	viatjaire,	tot	rescaufat,	quitèt	son	
mantèu.	Atau,	la	cisampa	deguèt	ben	reconéisser	que	lo	solelh	èra	lo	mai	fòrt	dels	dos.”	

Réponse n°4 : ________________

“Dànn	het	d’Sònne	ànfànge	schine,	ùn	nòch	ere	Zit	het	der	Mànn	wie	èndlich	wàrm	het	g’het,	siner	
Màndel	üsgezöje.	So	het	de	Wind	muen	saawe	dàss	d’Sònne	àm	stärigschte	isch.”	

Réponse n°5 : ________________

“Tandu	u	sole	s’hè	messu	à	luce	è	pocu	à	pocu,	u	viaghjadore,	riscallatu,	cacciò	u	so	mantellu.	Cusì	u	
trattu	hà	ricunnisciutu	chì	u	sole	era	u	più	forte.”	

Réponses villes :1. Français -- 2, Breton -- 3, Occitan -- 4, Alsacien -- 5, Corse

Un peu de lecture...

Joachim a des ennuis - Une aventure du Petit Nicolas
-	Extrait-

Goscinny et Sempé

Joachim	n’est	pas	venu	hier	à	l’école	et	il	est	arrivé	en	_________	aujourd’hui,	l’air	très	embêté,	et	nous	on	a	été	
très	étonnés.	On	n’a	pas	été	étonnés	que	Joachim	soit	en	retard	et	embêté,	parce	qu’il	est	souvent	en	retard	et	
toujours	embêté	quand	il	vient	à	l’école,	surtout	quand	il	y	a	une		_________		écrite	de	grammaire	;	ce	qui	nous	
a	étonnés,	c’est	que	la	maîtresse	lui	ait	fait	un	grand	sourire,	et	lui	ait	dit	:

─	Eh	bien,	_____________,	Joachim	!	Tu	dois	être	content,	n’est-ce-pas	?

Nous,	on	a	été	de	plus	en	plus	étonnés,	parce	que	si	la	maîtresse	a	déjà	été	gentille	avec	Joachim	(elle	est	très	
chouette	et	elle	est	gentille	avec	n’importe	qui),	elle	ne	l’a	jamais,	jamais	félicité.	Mais	ça	n’a	pas	eu	l’air	de	lui	faire	
plaisir,	à	Joachim,	qui,	toujours	embêté,	est	allé	s’asseoir	à	son	_________,	à	côté	de	Maixent.	Nous,	on	s’était	
tous	retournés	pour	le	regarder,	mais	la	maîtresse	a	tapé	sur	son	bureau	avec	sa	___________	et	elle	nous	a	dit	
de	ne	pas	nous	____________,	de	nous	occuper	de	nos	___________	et	de	copier	ce	qu’il	y	avait	au	tableau,	
sans	faire	de	fautes,	je	vous	prie.

Et	puis,	j’ai	entendu	la	voix	de	Geoffroy,	derrière	moi	:
─	Faites	passer	!	Joachim	a	eu	un	petit	frère	!

A	la	_________,	on	s’est	mis	tous	autour	de	Joachim,	qui	était	appuyé	contre	le	mur,	avec	les	mains	dans	les	
_________,	et	on	lui	a	demandé	si	c’était	vrai	qu’il	avait	eu	un	petit	frère.

─	Ouais,	nous	a	dit	Joachim.	Hier	matin,	papa	m’a	réveillé.	Il	était	tout	habillé	et	pas	_________,	il	rigo-
lait,	il	m’a	embrassé	et	il	m’a	dit	que,	pendant	la	nuit,	j’avais	eu	un	petit	_________.	Et	puis	il	m’a	dit	de	
m’_________	en	vitesse	et	nous	sommes	allés	à	l’hôpital,	et	là,	il	y	
avait	maman	;	elle	était	couchée,	mais	elle	avait	l’air	aussi	contente	
que	papa,	et	près	de	son	lit,	il	y	avait	mon	petit	frère.
─	Ben,	j’ai	dit,	toi	t’as	pas	l’air	tellement	content	!
─	 Et	 pourquoi	 je	 serais	 content	 ?	 À	 dit	 Joachim.	 D’abord,	 il	 est	
_________	comme	tout.	Il	est	tout	petit,	tout	_________	et	il	crie	
tout	le	temps,	et	tout	le	monde	trouve	ça	rigolo.	Moi,	quand	je	crie	
un	peu,	à	la	maison,	on	me	fait	taire	tout	de	suite,	et	puis	papa	me	dit	
que	je	suis	un	imbécile	et	que	je	lui	casse	les	_________.

Il manque certains mots dans ce texte... Sauras-tu retrouver leurs places ?

Réponses : Retard – interrogation – félicitations – banc – règle – dissiper – affaires – récré – poches – rasé – frère –  habiller – moche – rouge – ioreilles

Interrogation – Habiller – Poches – Affaires – Rouge – Félicitations – 
Retard – Moche – Règle – Frère – Rasé – Dissiper – Récré – Oreilles – Banc



Culture

Ils sont célèbres, sont nés en Europe et ont été naturalisés français ! Les connais-tu ?
Inscris la lettre correspondant aux personnalités !

Qui est qui ?

Manuel Valls
Né à Barcelone en 1962, il est le  fils d’un espagnol et  d’une 
suisse. Important homme politique en France, il fut Premier 
Ministre de 2014 à 2016. Il devient français au terme d’un 
parcours de naturalisation de près de deux ans. Il avait peine 
20 ans et ses parents étaient déjà installés sur l’hexagone.

Romain Gary
Né en 1914 à l’actuelle Vilnius en Lituanie, il est considéré 
comme un important écrivain français de la seconde moitié 
du XXème siècle. Son nom d’origine était Kacew. Il a 15 ans 
lorsqu’il s’installe à Nice avec sa mère se fait naturaliser 
français en 1935. Un film récent, La promesse de l’aube 
porte au grand écran un roman autobiographique éponyme 
dont il est l’auteur.

Eunice Barber
Née en 1974 en Sierra Leone. Avant de porter les couleurs 
de la France, la championne d’athlétisme a défendu celles 
de son pays d’origine. Elle acquiert la nationalité française 
en 1999. Elle obtient la médaille d’or en heptatlon aux 
Championnats du monde 1999.

Carla Bruni
Née en 1967 à Turin en Italie, elle s’installe avec sa famille 
en France dès l’âge de 7 ans. Elle mène une carrière de 
mannequin de 1987 à 1997, puis se reconvertit dans la 
musique. En février 2008, elle se marie à Nicolas Sarkozy et 
a avoué être encore italienne lors de son mariage. Elle sera 
naturalisée française l’été de la même année.

Marie Curie
Née à Varsovie en 1867, son vrai nom est Skłodowska. Elle 
a fait ses études supérieures à Paris et est mondialement 
célèbre pour ses recherches sur les radiations. C’est 
après son mariage avec un français qu’elle a obtenu sa 
naturalisation. Elle est donc franco-polonaise lorsqu’elle 
reçoit ses deux prix Nobel: de Physique en 1903 et de 
Chimie en 1911.

Eugène Ionesco
Né en 1909 en Roumanie il est, pourtant, le représentant 
majeur du théâtre de l’absurde en France. En effet, il était 
fils d’un couple mixte roumano-français et il a passé grande 
partie de sa vie à voyager entre la France et la Roumanie. 
Il s’installe définitivement en France en 1942, obtient la 
nationalité française en 1951 et entre à l’Académie française 
en 1970.

A

B

C

D

E

F

Réponses : a.  Eunice	Barber	;	b.	Manuel	Valls	;	c.	Marie	Curie	;	d.	Romain	Gary	;	e.	Carla	Bruni	;	f.	Eugène	Ionesco

Les mots croisés
Remplis les cases avec le nom des pays de l’Union européenne !
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P
B U L G A R I E

A

R

1 2

3

4 5

6 7

8

9

10 11

12 13

14

15 16 17

18

19

20 21

22

23

24 25

26

-

-

1. Amsterdam
4. Zagreb
8. Vienne
9. Riga
10. Athènes
12. Tallinn
13. Stockholm
16. Madrid
18. Sophia
19. Lisbonne
21. La Valette
23. Paris
24. Berlin
26. Prague

Horizontal
2. Ljubljana
3. Helsinki
5. Budapest
6. Nicosie
7. Bucarest
9. Vilnius
11. Rome
14. Dublin
15. Copenhague
17. Varsovie
18. Bruxelles
20. Bratislava
22. Londres
25. Luxembourg

Vertical
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Au revoir !


