
La France 
 

La France est un pays d’Europe. On l’appelle aussi 

« l’hexagone » à cause de sa forme. La capitale est Paris. La 

langue officielle est le français. Il existe des langues 

régionales (le breton, le corse…). Sa monnaie est l'euro. 

 Sa superficie totale est d'environ 670 000 km² et sa 

population est d'environ 67 millions d'habitants. 

Toujours à Paris, vous pourrez visiter la cathédrale Notre-Dame. Sa 

construction s’étend sur deux siècles, de 1163 à la moitié du XIV ème siècle. 

La cathédrale est mise en avant à travers le dessin animé « Le bossu de 

Notre-Dame ». 

A Paris, vous pourrez découvrir la Tour Eiffel. Cette tour en fer 

a été construite pour l’Exposition universelle de Paris en 1889 

par Gustave Eiffel. Elle mesure 324 mètres de haut. 

 

La France et ses monuments 

A Rome, vous pourrez visiter le 

Colisée qui servait de théâtre 

mais également d’arène pour les 

combats de gladiateur. Vous 

pourrez également aller au 

forum, lieu où les citoyens se 

regrouper pour discuter des 

affaires de la ville. 

A Venise, vous pourrez 

apercevoir les gondoles et leur 

gondolier sur les nombreux 

canaux de la ville. Venise est 

également très connu pour son 

carnaval. On dit que c’est la ville 

des amoureux. 

Le viaduc de Millau mesure 2460m de long 

et est haut de 343m. Il a été construit 

entre 2001 et 2004. 

Le Pont du Gard est un 

aqueduc romain à trois 

niveaux construit au I er 

siècle. Il se situe près de 

Nîmes. 

La France et ses spécialités 

A Rome, vous pourrez visiter le 

Colisée qui servait de théâtre mais 

également d’arène pour les combats 

de gladiateur. Vous pourrez 

également aller au forum, lieu où les 

citoyens se regrouper pour discuter 

des affaires de la ville. 

A Venise, vous pourrez apercevoir 

les gondoles et leur gondolier sur 

Le camembert est un fromage 

créé au XVIII ème siècle en 

Normandie. Il est fait à partir de 

lait de vache. 

Le cassoulet est une spécialité  du 

Languedoc, faite de haricots et de 

viande. Le cassoulet tient son nom 

de la cassole dans lequel il est cuit. 

La tarte Tatin est une tarte 

aux pommes caramélisées. Elle 

est cuite avec la pâte sur le 

dessus. 
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