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Géographie 

Questions : 

Document 1 

1) 

Domaines Exemples d’atouts 

Économique        A Français parmi les s…………………………. les plus 

p………………………… 

Français ………………………… derrière les Etats-Unis 

Productivité de la m…………………………………... par heure 

travaillée s………………………… 

Culturel                B G………………………… 

P……………………………... immatériel de l’U………………………… 

C………………………… et art de vivre à la f………………………… 

Politique              C Première destination t……………………………... mondiale 

83 millions de t………………………… en 2012 

 

2) La bonne g………………………… de la France avec ses chefs é…………………………, 

permet d’a………………………… les touristes étrangers. La cuisine française fait 

référence aux divers sp………………………… culinaires et typiques de diverses 

r…………………………de France. La renommée de la gastronomie française tient son 

origine du temps des r…………………………qui étaient très ex………………………… et avides 

de nouveauté dans les pl………………………… et les r………………………… proposées. C'est 

ce qu'a reconnu l'U………………………… en classant le "repas gastronomique des 

Français" au p………………………… immatériel de l'humanité. 

 



Document 2 

3) Deux produits vendus par les maisons de luxe française 

le ch…………………………, le p…………………………, la haute c…………………………, la 

j………………………… (bijoux) 

4) Les régions du monde où se trouve un grand nombre de points de vente des 

maisons de luxe françaises sont :  l’…………………………, l’……………………………... du 

nord, ………………………… (Japon, Chine) 

 

Documents 1 et 2 

5) Influence de la France dans le monde : 

L'influence culturelle de la France se fait par la fr……………………………………….... Le 

français est parlé sur tous les c……………………………….. et demeure la cinquième 

langue à diffusion in……………………………….. On compte près de 150 millions de 

fr………………………………. dans le monde. 

La France possède des p………………………………. diversifiés : les li………………………………. 

sont aménagés : stations b………………………………., ZIP, ports de pêche, les 

m………………………………. sont mises en valeur (stations de ski ). Certaines ressources 

naturelles sont encore ex………………………………. (hydroélectricité) et l'agriculture 

française reste p……………………………….. 

La France exerce une influence p…………………………. à l'échelle m……………………………… 

car elle fait partie de nombreuses or………………………………. internationales. Par 

exemple, elle est un membre permanent du Conseil de s………………………………. de 

l'……………………………….. 

Petit pays avec une population très modeste, la France a su garder et développer des 

a………………………………. pour conserver son rang m……………………………….. L'industrie 

de pointe, l'a………………………………., l'agroalimentaire, la m………………………………., le 

l………………………………. et la c………………………………. sont les principaux atouts de cette 

première destination t………………………………. mondiale. 



Histoire 

Questions 

1) Décrire l’action menée en France par la Résistance : 

La France est en guerre depuis ……………………………….. 

En 1940, la France est envahie par l’A………………………………. nazie et ca…………………….. 

Les français ont alors différentes façons de r………………………….: 

Co………………………………. avec l’occupant nazi : ce sont des co……………………………….. 

R………………………………. aux nazis et organisent des réseaux de lutte armée: les 

ré……………………………….. 

Le Général ……………………………. lance l’Appel du ………………………………. qui encourage 

les français à ne pas baisser les bras et à continuer la ……………………….. : c’est un 

appel à la R……………………………….. 

Dans ce cas, cette lutte comprend des actions m………………………………. : de 

ren………………………………. et de sa………………………………. contre les troupes 

d'o………………………………. (essentiellement allemandes) et les forces du régime de 

V………………………………., ainsi que des actions c………………………………. comme la presse 

cl………………………………., la diffusion de t………………………………., la fabrication de faux 

p………………………………., l'organisation de grèves  

Les objectifs de la Résistance sont m………………………………. et visent à aider l'effort de 

guerre par le sa………………………………., le ren………………………………. et la formation de 

m……………………………. : « Maquis » désigne aussi bien un gr…………………………… de 

r…………………………… que le lieu où ils opérèrent durant la Seconde Guerre mondiale. 

Les résistants sont surnommés « maquisards », cachés dans des régions peu 

p……………………………, forêts ou m……………………………. 

Jean M………………………………. est un haut fonctionnaire et ré………………………………. 

Français 

 

 



EMC 

Questions 

Document 1 et 2 

1) Le v…………………………. et les é………………………………. 

 

Document 1 

2) Voter permet ……………………………….……………………………….……………………………………. 

…………………………….…………………………………………………………….…………………………………... 

Pour voter, il faut ……………………………….……………………………….…………………………………… 

…………………………….…………………………………………………………….…………………………………... 

La famille a ……………………………….……………………………….……………………………….…………… 

…………………………….…………………………………………………………….…………………………………... 

 

Document 2 

3) Citoyen ou citoyenne qui a le droit de voter : 

………………………………………….……….. 

Document officiel délivré par la mairie qui permet de voter : 

………………………………………………….. 

Principe permettant d’élire le ou les candidats de son 

choix : …………………………………………………... 

 

4) Conditions à remplir pour obtenir une carte électorale : 

être ………………………………………….… (avoir plus de 18 ans) 

être de ………………………………………….…………………………………………….… 

être inscrit sur ………………………………………….…………………………………………….………………... 

jouir de ses ………………………………………….…………………………………………….…………………….. 

 

 

 



Document 1 et 2 

5) Vous êtes rédacteur du journal de votre établissement scolaire. Rédigez un article 

d’environ 6 lignes montrant l’importance du droit de vote dans une démocratie. 

Chers élèves, camarades 

Voter est un d……………………………………, c'est un acte c………………………………………….… 

qui permet de choisir ses re………………………………………….… à l'occasion d'un scrutin. 

Au sein d'une dé………………………………………….…, ce d…………………… fondamental de 

participation permet d'exercer sa ci………………………………………….… en participant à 

l'é………………………………… de ses représentants. 

Le vote est im………………………………….… pour tous les types d’é………………………………… 

que ce soient les élections communales, r…………………………………, législatives ou 

eu…………………………………, chaque b……………………………… compte. 

Le droit de vote est aussi le fruit d’un long c………………………………………….… et ne pas 

voter revient à laisser aux autres la possibilité de ………………………………………….… pour 

nous. 

 

 
 

 


