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Методические рекомендации для студентов 

Материал предназначен для самостоятельной работы студентов в 1 семестре и 

посвящен страноведению. Основное назначение – предоставить материал для отработки 

лексики по определенной тематике с целью развития навыков поддержания беседы на 

заданную тему.   

Материал включает в себя 3 раздела (темы): «Франция», «Национальные символы 

Франции», «Париж». Каждый раздел содержит небольшой оригинальный французский 

текст средней трудности и задания к нему. Вам необходимо внимательно прочитать текст, 

выполнить упражнения, а также посетить рекомендуемые сайты и ознакомиться с 

дополнительной информацией по тематике. После выполнения всех заданий в конце 

предлагается тренировочный тест и ответы к нему.  

Данный материал полезен при подготовке к сдаче тестирования по страноведению 

в системе Moodle. Рейтинг: 5 – 10 баллов. Выполнение тестирования является одним из 

обязательных условий получения зачета.      

 

Содержание материала 

I.Темы: 

1) Франция  стр. 3-4 

2) Национальные символы стр. 4-6 

3) Париж стр. 6-7 

 

II. Тренировочное тестирование стр.7-12 

 

 Рекомендуемые сайты для самостоятельного ознакомления 

1) http://www.histoire-france.net 

2) http://www.histoire-pour-tous.fr 

3) http://www.espacefrancais.com 

4) http://www.histoiredefrance.net/ 

5) http://www.chronorama.net 

6) http://www.paris.fr/ 

7) http://www.elysee.fr/la-presidence/les-symboles-de-la-republique-francaise/ 

 

 

 

Составили: Биберина Е.А., Ким О.А. 
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http://www.elysee.fr/la-presidence/les-symboles-de-la-republique-francaise/
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I. La France 

Connaissez-vous la France?La France est un des plus grands États européens, elle se situe 

parmi les leaders économiques mondials,elle est manifique, étonnante, toujours admirée. C’est 

sur son sol qu’est née toute une pléade d’écrivains, de compositeurs, de savants, de peintres. En 

lisant ce texte vous allez découvrir les généralités du pays: géographie élémentaire, économie, 

politique et culture. Pour en savoir plus visitez les sites:http//www.espacefrancais.com/, 

http://www.histoiredefrance.net/.Faites les exercices qui suivent le texte.  

 La France, officiellement la République française est un État transcontinental souverain, 

dont le territoire métropolitain est situé en Europe de l'Ouest. Ce dernier a des frontières 

terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et les 

principautés d'Andorre et de Monaco. Elle dispose d'importantes façades maritimes et est bordée 

par la mer du Nord au nord, la Manche au nord-ouest, l’océan Atlantique à l’ouest et la mer 

Méditerranéeau sud-est. La France est également composée de nombreux territoires situés en-

dehors du continent européen, couramment appelés France d'outre-mer, qui lui permettent d’être 

présente dans tous les océans du monde sauf l'océan Arctique. 

 La France est une démocratie libérale, dont le gouvernement a la forme d’une république. 

Les fondements de l’organisation politique et administrative actuelle de la France ont été fixés en 

1958 par la Constitution de la Cinquième République. Le pouvoir législatif appartient au 

Parlement, formé de deux chambres, l’Assemblée nationale et le Sénat. Le pouvoir exécutif 

appartient en premier lieu au président de la République, élu pour cinq ans au suffrage universel 

direct. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, est séparé des deux autres, bien que le président de la 

République dispose d’un droit de grâce. 

 La France possède une grande variété de paysages, avec des plaines agricoles ou boisées, 

des chaînes de montagnes, des littoraux diversifiés et des vallées. La France se trouve dans la 

zone tempérée. 

 La France est la quatrième puissance industrielle mondiale. Les principales régions 

industrielles sont le Nord, le Nord-Est et les environs de Lyon. La France est un des leaders 

mondiaux dans de nombreux domaines: aéronautique, aérospatiale, agro-

alimentaire,électronique, nucléaire civil, pharmacie, cosmétique etc. L’argriculture occupe une 

place importante dans l’économie française. On cultive surtout la vigne, les fruits et les légumes, 

le blé, on fait de l’élevage. 

 La France est un centre de développement culturel. Elle a donné au monde plusieurs de 

ses plus grands écrivains et penseurs, de Descartes et Pascale au XVII-e siècle à Sartre et Camus 

au XX-e, en passant par Rousseau et Voltaire au XVIII-e siècle et Balzac, Baudelaire et Flaubert 

au XIX-e. Au cours des deux derniers siècles, elle a offert au patrimoine artistique mondial les 

oeuvres de Renoir, Monet, Césanne, Gauguin, Matisse etc. 

 

Ex.1 Réfléchissez et répondez aux questions ci-dessous. 

1. La situation géographique de la France vous paraît-elle avantageuse? Pourquoi?  

http://www.histoiredefrance.net/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%89tats_transcontinentaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_souverain
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andorre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monaco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(mer)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_d%27outre-mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Arctique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_lib%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_fran%C3%A7aise_du_4_octobre_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_l%C3%A9gislatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_ex%C3%A9cutif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_juridictionnelle_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A2ce_pr%C3%A9sidentielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Construction_a%C3%A9ronautique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_spatiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_agroalimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_agroalimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_pharmaceutique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occident
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2. Quelle est l’organisation politique de la France? 

3. Comment peut-on apprécier l’économie de la France? 

4. Pourquoi peut-on dire que la France est un centre culturel?   

 

Ex.2 Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes. Sont-elles vraies (V)ou fausses (F)? 

                                                                                                     V   F  

1. La France est située au nord du continent européen.       □ □ 

2. Le territoire français a un relief varié.                              □ □ 

3. La France est une république fédérale.                             □ □ 

4. Le président de la République est élu par le Congrès.      □ □  

5. La France est une importante puissance économique.      □ □  

6. Gauguin était musicien.                                                     □ □ 

7. La profession de Balzac est écrivain.                                □ □ 

 

II. Les symboles de la République française 

Analysez les icônes ci-dessous.Lisez le texte qui est consacré aux symboles de la République 

française.Pour en savoir plus visitez les sites: http://www.elysee.fr/la-presidence/les-symboles-

de-la-republique-francaise, http://www.espacefrancais.com/proverbes.Faites les exercices qui 

suivent le texte. 

1. Le drapeau  

 Emblème national de la Cinquième République, le drapeau tricolore est né de la réunion, 

sous la Révolution française, des couleurs du roi (blanc) et de la ville de Paris (bleu et rouge). 

Aujourd'hui, le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments publics. Il est déployé dans la 

plupart des cérémonies officielles, qu'elles soient civiles ou militaires. 

 

 

2. L’hymne national 

A l'origine chant de guerre révolutionnaire et hymne à la liberté, la Marseillaise s'est 

imposée progressivement comme un hymne national. Elle accompagne aujourd'hui la plupart des 

manifestations officielles. 
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3. La devise " Liberté, Egalité, Fraternité " 

La devise " Liberté, Egalité, Fraternité " est invoquée pour la première fois lors de la 

Révolution française.Souvent remise en cause, elle finit par s'imposer sous la III-ème 

République. Elle est inscrite dans la constitution de 1958 et fait aujourd'hui partie du patrimoine 

national. 

 

 

4. Marianne 

Même si la Constitution de 1958 a privilégié le drapeau tricolore comme emblème national, 

Marianne incarne aussi la République Française. La République française est representée dans toutes 

les mairies par le buste de Marianne (ceci depuis 1877, en remplacement du buste de Napoléon III). 

 

 

5. Le coq 

Le coq apparaît dès l'Antiquité sur des monnaies gauloises. Il devient symbole de la Gaule et 

des Gaulois à la suite d'un jeu de mots, le terme latin " gallus " signifiant à la fois coq et gaulois. 

 

 

Ex.1 Réfléchissez et répondez aux questions ci-dessous. 

1. Qu’est-ce que le symbole national? 

2. Pourquoi le drapeau tricolore français porte-il ces couleurs? 

3. Quel est le titre de l’hymne national des Français? 

4. Quelles sont les trois valeurs de la République française?  

5. Quel animal représente la France? Pourquoi? 

6. Quelle femme est le symbole de la République française? 

 

Ex.2 Traduisez et expliquez les proverbes français ci-dessous. 

1. Après la pluie, le beau temps. 
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2. Il n’y a pas de fumée sans feu. 

3. La nuit, tous les chats sont gris. 

4.Vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tuer. 

5. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. 

6. Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud. 

 

III. Paris 

Paris n’est pas seulement une belle ville avec beaucoup de curiosités, c’est aussi le centre 

intellectuel, politique et économique de la France. Paris est la ville des révolutions. Lisez le texte 

ci-dessous et pour en savoir plus visitez les sites:http://www.paris.fr/, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris. Faites les exercices qui suivent le texte. 

 Le mot «Paris» vient de Parisii, nom d’une tribu qui peuplait l’île de la Cité. Paris est une 

ville sur sept colllines, comme Rome. La Seine partage la ville en deux parties: la rive gauche et 

la rive droite. La rive gauche est le centre intellectuel de la capitale et la rive droite est plutôt le 

centre des affaires, du commerce. Au milieu de la Seine se trouve l’île de la Cité avec la célèbre 

cathédrale de Notre-Dame. C’est la partie la plus ancienne de Paris. 

 Plusieurs monuments d’architecture sont situés sur la rive gauche, ce sont la Tour Eiffel, 

la Sorbonne, le Panthéon et etc. La Tour Eiffel c’est le symbole de Paris, elle a été construite 

pour l’Exposition universelle de 1889 par les projets de l’ingénieur Gustave Eiffel. Sur la rive 

gauche se trouve le Quartier Latin, le quatier des étudiants, avec la Sorbonne. C’est le cerveau de 

Paris. Au Quartier Latin est situé le Panthéon qui depuis 1889 est devenu la nécropole des grands 

hommes de la France – Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Emile Zola et tant d’autres.  

 Les plus beaux monuments historiques de la rive droite sont: le Louvre, l’arc de 

Triomphe, le Grand-Opéra. Autrefois palais des rois de France, le Louvre est aujourd’hui le 

palais des arts et abrite un des plus riches musées du monde. Un peu plus loin du Louvre est situé 

le Grand-Opéra. Son vrai nom est «Académie Nationale de musique et de danse». Aussi, non 

loin du Louvre se trouve la plus grande place de Paris, c’est la place de la Concorde, manifique 

avec son obélisque égyptien, ses statues et ses fontaines. C’est de la place de la Concorde que 

commencent les Champs-Elysées, une belle et large avenue. Si on suit les Champs-Elysées, on 

arrive à la place Charles-de-Gaulle au centre de laquelle se dresse l’arc de Triomphe qui abrite le 

tombeau du soldat inconnu. 

 

Ex.1 Réfléchissez et répondez aux questions ci-dessous. 

1. Que peut-on voir sur l’île de la Cité? 

2. Quel est le symbole de Paris? 

3. Que savez-vous sur la Sorbonne? 

http://www.paris.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris


7 
 

4. Qu’est-ce qu’on peut admirer sur la place de la Concorde? 

5. Où arrive-t-on en suivant les Champs-Elysées? 

6. Qu’est-ce qui se trouve sous l’Arc de Triomphe? 

 

Ex.2 Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes?Sont-elles vraies ou fausses? 

                                                                                                                  V  F  

1. Au coeur de la ville se dresse le Louvre.                                      □ □ 

2. La cathédrale Notre-Dame de Paris se trouve   

      dans la partie la plus moderne de la ville.                                     □ □ 

3. La Tour Eiffel a été construite pour l’exposition universelle.       □ □ 

4. Sur la rive droite de la Seine se trouve le Louvre,  

     ancien palais royal, aujourd’hui le plus grand musée du monde.   □ □  

5. L’Arc de Triomphe abrite la tombe du soldat inconnu.                 □ □ 

6. En arrivant à la place de la Concorde on aperçoit de          

      loin les deux tours de la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris. □ □ 

 

Testez vos connaissances! 

Attention, pour faire ce test, il faut un peu de temps!  Bonne chance ! 

 

TEST  

1. Actuellement la France est dans quelle République? 

A. 5e 

B. 6e 

C. 4e 

 

2. Combien dure un mandat présidentiel français? 

A. 5 ans 
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B. 7 ans 

C. 4 ans 

 

3. Comment s’appelle la résidence du président de la République française? 

A. Matignon 

B. Bercy 

C. l’Elysée 

 

4. Que célèbre-t-on en France le 14 juillet? 

A. la fête nationale 

B.la fête du travail 

C.la fête de la victoire 

 

5. Que fête-t-on en France le 8 mai? 

A.la fête du printemps 

B.l’armistice de la deuxième Guerre Mondiale 

C. la fête nationale 

 

6. Comment s'appelait le célèbre général français de la 2e Guerre Mondiale? 

A. Pétin 

B. de Gaulle 

C. Bonaparte 

 

7. Quelle fleur est le symbole du Premier mai? 

A. la tulipe 

B. la rose 

C. le muguet 

 

8.Qui est l'auteur du roman historique "Les Misérables"? 

A. Honoré de Balzac 
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B. Emile Zola 

C. Victor Hugo 

 

9.Qui a écrit «20 000 lieues sous les mers»? 

A. Emile Zola 

B. Anatole France 

C. Jules Verne 

 

10.Quasimodo est un héros d’un roman de ___. 

A.Guy de Maupassant 

B. Victor Hugo 

C. Alexandre Dumas 

 

11. Un de ces hommes était un célébre philosophe, lequel? 

A. Picasso 

B. Voltaire 

C. Rodin 

 

12. Laquelle de ces récompenses est un prix de littérature française? 

A. Gault-Millaut 

B. Migros 

C. Goncourt 

 

13. Lequel de ces artistes faisait partie du mouvement impressionniste? 

A. Claude Monet 

B. Niki de Saint-Phalle 

C. Georges Braque 

 

14. Quel était le quartier des artistes dans le Paris des années 20-30 du XX-e siècle? 

A. Pigalle 
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B. Montparnasse 

C. Montmartre 

 

15. Quel était le but de la construction du musée du Louvre? Servir de: 

A. le palais du Roi 

B. une gare 

C. il a toujours été un musée 

 

16. Qui était Berlioz? 

A. musicien 

B. écrivain 

C. mathématicien 

 

17. Laquelle de ces chanteuses est Française? 

A. Mylene Farmer 

B. Celine Dion 

C. Edith Piaf 

 

18. Qui étaient les frères Lumières? 

A. chanteurs 

B. cinématographes 

C. dessinateurs  

 

19. Quelle est la profession de Gustave Eiffel? 

A. ingénieur 

B. physicien 

C. sculpteur 

 

20. Une des femmes ci-dessous a reçu le Prix Nobel de sciences, laquelle? 

A. Claudie-Andrée Deshayes 
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B. Simone Weil 

C. Marie Curie 

 

21. Qu’étudiaient Pierre et Marie Curie? 

A. le radioactivité 

B. l’astronomie 

C. l’électricité 

 

22. A quoi André Ampère a-t-il donné son nom? 

A. une mesure chimique 

B. une mesure électrique 

C. une voiture 

 

23.Comment s'appelle le pain long que mangent quotidiennement les Francais? 

A.le bâton 

B.la baguette 

C. la panette 

 

24.Le vrai plat de fête du Français moyen est aujourd’hui ___. 

A. Pied de porc 

B. Foie gras 

C. Paela 

 

25. Dior est une marque française de ___ . 

A. vin 

B. vêtements 

C. cigarettes 

 

26. La plupart des mots français sont d’origine ___. 
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A. germanique 

B. arabe 

C. latine 

27. Complétez avec l'adjectif correctement orthographié: Des activités... 

A. professionneles 

B. proffessionelles 

C. professionnelles 

 

28. Que signifie l’expression «laver son linge sale en famille»? 

A. régler ses problèmes en famille 

B. faire la lessive en famille 

C. partager les mêmes vêtements 

 

29. Que doit-on dire à une personne qui vient d’éternuer? 

A. «Santé!» 

B.«A tes souhaits!» 

C. «Meilleurs voeux!» 

 

30. A quelle occasion dit-on «Toutes mes condoléances»? 

A.à un mariage 

B.à une naissance 

C. à un enterrement 

Correction 

1-a 7-c 13-a 19-a 25-b 

2-a 8-c 14-c 20-c 26-c 

3-a 9-c 15-a 21-a 27-c 

4-a 10-b 16-a 22-b 28-a 

5-b 11-b 17-c 23-b 29-b 

6-b 12-c 18-b 24-b 30-c 
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