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La France  et ses symboles 
 

Carte d'Identité 

Capitale: Paris 

Langue officielle: Français.  

Régime politique: République.  

Monnaie: Euro.  

Les régions: En France il y a 22 régions. Par exemple:  L’Alsace, La 

Bretagne, La Normandie, La Provence.  

 

Les frontières:  

Au nord: l’Angleterre 

A l’ouest: l’Océan Atlantique 

Au sud: l’Espagne 

A l’est: l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l’Italie et la Suisse.  

Les mers:  

 

- Au nord: La manche et la mer du Nord 

- A l’ouest: l’Océan Atlantique 

- Au sud-est: La mer Méditerranée 

 

Les grands fleuves:  

 

- La seine traverse Paris (va à la Manche) 

- La Loire (va à l’océan Atlantique) 

- La Garonne passe par Bordeaux (va à l’océan Atlantique) 

- Le Rhône passe par Lyon (va à la Méditerranée) 

- Le Rhin sépare la France et l’Allemagne 
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Les montagnes 

 

-Les Alpes: séparent la France de la Suisse et de l’Italie 

- Les Pyrénées séparent la France de l’Espagne. 

- Le Mont Blanc qui est dans les Alpes, est la plus haute montagne de 

l’Europe.   
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Les Symboles de la France 

 

Le drapeau de la France  

- On l’appelle “le tricolore” parce qu’il est composé 

de 3 couleurs : le bleu, le blanc et le rouge.  

  

 

Le coq gaulois 

- Un animal qui est le symbole de la France. 

 

La devise de la France 

"Liberté, Egalité, Fraternité" 

 

 

 

La Marseillaise 

- C’est l’Hymne national de la France 

  

 

La Marianne 

- C’est la femme qui représente la République 

Française.  
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Le 14 Juillet 

- C’est la fête nationale française.  

-La Bastille (une prison) a été détruite. 

  

Astérix et Obélix 

- Ce sont des personnages de bandes dessinées.  

-Astérix est le meilleur ami d’Obélix.  

 
 

Tintin 

- c’est un personnage de bandes dessinées.  

  

 

 

Les moyens de transports:  

Le T.G.V 

-C’est le nom du train le plus rapide d’Europe.  

- T: très G: grande V: vitesse 

  

 

La S.N.C.F 

- C’est la société nationale des Chemin de fer français. 

- C’est une compagnie de trains.   
 

L’Hexagone 

-C’est la forme de la France 

-C’est le sûrnom de la France. 
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Les voitures françaises:  

Citroën, Renault. Peugeot 

 

 

La nourriture et les boissons 

1. Le champagne est le nom d’un vin 

2. La baguette c’est le nom d’un pain. 

3. Le Bordeaux est le nom d’une ville, d’un vin et d’une 

couleur.  

4. Le camembert et le brie sont des fromages.  

 

 

 

La Tour Eiffel 

-Il a été construit en 1889 pour l’exposition 

universelle. 

-l’ingénieur Gustave Eiffel l’a construite en métal.  

- Elle mesure 324 metrès.  

 

 

Le bérét est un chapeau.  

Jeanne d'Arc est un personnage historique.  

Le Can-Can est une danse.  

Le président de la France s'appelle Macron.  

 

Exercices – la France et ses symboles 

Exercice 1: Choisissez la bonne réponse:  

1. Jeanne d'Arc est : Un personnage historique  /  Un écrivain célèbre  / Un 

personnage de B.D. 

2. Les couleurs du drapeau français sont :  Bleu, vert, rouge  /  Bleu, 

blanc, rouge /  Bleu, jaune, rouge 
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3. La révolution française a commencé le : 14 juillet 1789 /  2 décembre 1802  /  

4 janvier 1648 

4. Le French-cancan, c’est : Une danse /  Une boisson /  Un plat régional  

5. Le Coq gaulois est le symbole de :  Paris  /  La France  /  La Provence 

6. Le T .G. V. est : Le nom d'un aéroport  /  Le nom du train le plus rapide 

d'Europe  /  Le nom d'une marque de voiture 

7. La baguette c'est : Un pain  /  Un dessert  / Un fromage  

8. La Tour Eiffel est construite en : béton  /  plastique /  métal 

9. La devise de la France est :  Tous pour un  /  Liberté -égalité –fraternité / 

L'union fait la force   

10. Le champagne est le nom : D'un vin  /  D'un fromage  /  D'un fruit 

 

Exercice 2: Choisissez la bonne réponse:  

1. La fête nationale française est le : 5 août  /  15 novembre /  14 juillet 

2. Marianne est : Une rivière française / Un parfum français / Le symbole de la 

France 

3. La S.N.C.F. c'est : La société nationale des chemins de fer français / La banque 

générale de France  /  Une université française 

4. Le béret c'est : Un animal  /  Un chapeau  /  Un magazine 

5. Quelles sont les voitures françaises ? Volvo, Renault et Peugeot  /  Renault, 

Citroën et Peugeot  /  Citroën, Fiat et Daimler. 

6. L'hymne national de la France est : La Javanaise /  La Marseillaise / La 

Bouillabaisse 

7. Le surnom de la France est La Butte /  La pyramide / L'Hexagone 

8. Le Mont Blanc est : Le plus grand village d'Europe / La plus haute montagne 

d'Europe /  La plus petite montagne d'Europe   

9. La Marseillaise est : une femme qui symbolise la France   /  L’hymne national 

français /  Un personnage historique.  

10. Le coq gaulois est : le symbole de la France  /  un animal qui représente 

l’Europe  /  le symbole de Paris.   
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Exercice 3: Choisissez la bonne réponse:  

1. La révolution française a été : en 1748  /  en 1776  /  en 1789 

2. Le T.G.V. est : un avion très rapide  /  Le nom du train le plus rapide d’Europe  /  

Le tunnel qui relie la France et l’Angleterre 

3. Marion - Marie Jeanne – Marianne est le symbole de la république française. 

4. Le lion - singe- coq est le symbole de la France. 

5. Entre la France et l'Angleterre, il y a l'océan Atlantique - la Manche - la mer 

Méditerranée 

6. Le quinze - seize – quatorze  Juillet est la date de la fête nationale 

7. La Suisse - le Luxembourg - l'Espagne se trouve au sud de la France. 

8. Le coq gaulois est le symbole de la Normandie  /  la France  /  Paris.  

9. La devise de la France est liberté, égalité, fraternité  /  tous pour un  /  l'union 

fait la force.  

10. Marianne est une région de France  /  le symbole de la République française  

/  un parfum français. 

 

Exercice 4: Reliez 

1. le fromage, la baguette ...... Le boisson 

2. le vin ....... l’hymne 

3. la Seine, le Rhin ...... Les villes 

4. La Normandie, l’Alsace ...... un animal 

5. Paris, Cannes ....... la devise 

6. La Marseillaise ...... La bandes dessinées 

7. “Liberté, Egalité, Fraternité” ...... la nourriture 

8. 14 juillet ....... les montagnes 

9. le coq gaulois ....... les régions 

10. Tintin ........ la fête naionale française 

11. les Alpes ....... les fleuves 
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Exercice 5: vrai ou faux 

1. Le T.G.V est un avion. ................ 

2. Marianne est une actrice. ................ 

3. La fête nationale est le 14 juillet. ................ 

4. La Joconde est au musée du Louvre. ................ 

5. La bouillabaisse est l'hymne national. ................ 

6. La France s'appelle l'hexagone. ................ 

7. La baguette est un fromage. ................ 

8. Le Mont-blanc est une montagne. ................ 

9. Bordeaux est une ville de France. ................ 

10. Le camembert et le brie sont des vins. ................ 

 

Exercice 6: Vrai ou faux ? 

1. Le Rhône passe par Lyon. ................. 

2. La Marseillaise est l’hymne national français. ................. 

3. Les couleurs du drapeau français sont : bleu, vert, rouge. ................. 

4. La révolution française a commencé le 14 juillet. ................. 

5. La monnaie qu’on utilise en France est l’euro. ................. 

6. Il y a une frontière entre la France la Belgique.  ................. 

7. La Bastille a été un château ……………. 

8. Le coq gaulois est le symbole de la France…………… 

9. La Tour Eiffel est construite en verre. .................. 

10. Peugeot est une compagnie des trains.  

 

Exercice 7: Choisissez la bonne réponse 

1. Quel pays se trouve au sud de la France ? L'Espagne  /  la Suisse  /  

l'Angleterre .  

2. Comment s’appelle la capitale de la France ? Marseille  /  Paris  /  Lyon 
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