VIDÉO 05

GÉOGRAPHIE

QUE SAVEZ-VOUS DE LA FRANCE ?
VIDÉO

AU TRAVAIL !
3 Regarde d’abord les images de ce tour virtuel de la France sans son et choisis l’endroit que tu
aimerais visiter le plus ! Décris-le en quelques mots.

4 Regarde à nouveau la vidéo et réponds par VRAI ou FAUX.
a. Les crêpes sont une spécialité originaire de Provence.		
b. La France est renommée pour ses vins. 			
c. Saint-Tropez se trouve sur la Côte d’Azur.			
d. L’élevage d’huîtres est répandu dans le sud de la France.
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5 On voit beaucoup de monuments dans la vidéo, associe-les aux villes correspondantes.
a.
Tour Eiffel 			
1. Paris  	
b.
Palais des Papes
2. Avignon  	
c.
Notre-Dame de la Garde
3. Arles  	
d.
Amphithéâtre		4. Marseille		
e.
Arc de Triomphe

PETIT CONSEIL
Une petite astuce :
avancer, reculer,
répéter. S’il y a des
passages difficiles,
n’hésite pas à les
regarder à nouveau,
ou à écouter à
plusieurs reprises
un mot inconnu. Les
sons, le contexte,
les images... tout va
t’aider à améliorer ta
compréhension du
français.

AVANT DE REGARDER LA VIDÉO
1 Cherche dans le dictionnaire les mots suivants et associe-les
aux images correspondantes.
a. huître =
b. falaise =
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b. Comment s’appelle la région qui produit le plus de champagne ?
c. Sur un panneau routier, on trouve le nom d’une plage du débarquement des alliés en
Normandie. Comment s’appelle cette plage ?
d. Dans quelle station balnéaire française on peut rencontrer des célébrités ?

RÉFLEXION
7 À l’écrit. Selon toi, quel est le charme d’un endroit comme le Mont Saint-Michel ? Est-ce qu’il y a
d’autres lieux dans le monde avec la même caractéristique ?
À l’oral. S éance de remue-méninges (brainstorming) en classe pour nommer tous les plats
typiques français !

GRAMMAIRE

Lis cette phrase tirée de
la vidéo : « Saviez-vous… ».
Pour former l’imparfait,
on enlève la terminaison
-ons de la 1ère personne du
pluriel au présent et on
ajoute -ais, -ais, -ait, -ions,
-iez, -aient.

6 Réponds aux questions.
a. Comment s’appelle l’île qui est une île seulement pour quelques heures, 53 jours par an ?

CLASSE INVERSÉE

2 É
 crivez au tableau noir les informations sur la France que vous
imaginez de trouver dans la vidéo : des villes, des régions, des
spécialités culinaires, des curiosités… Après avoir regardé la
vidéo, soulignez les sujets traités.

8 P ROF POUR UN JOUR Chaque année, la France confirme sa place de première destination
touristique mondiale ! Dans la vidéo, on n’a montré qu’un petit nombre de sites touristiques.
Maintenant, c’est à toi de rechercher d’autres informations. Choisis une région, une ville, un
fleuve, un lac, etc. et parles-en avec tes copains.
soixante-trois
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