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LA FRANCE 
LES INFORMATIONS GÉNÉRALES 



LA FRANCE – La République française 

• Président de la république: Emmanuel Macron 

• Capital: Paris 

• Population: 65 millions d’habitants 

• Hymne national: La Marseillaise 

• Devise nationale: « Liberté, Égalité, Fraternité » 

• Organisations internationales: ONU, Union européenne, OTAN 

• Les plus grandes villes: Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, 

Bordeaux, Nice, Nantes ... 

• 12 régions de France métropolitaine +  la Corse, 5 régions 

d'outre-mer (Mayotte, Guyane, Martinique, Guadeloupe, La 

Réunion) 
ONU - Organisation internationale des Nations Unies 

OTAN – Organisation du traité de l’Atlantique Nord 



Régions 



LA FRANCE – la carte 

• La carte de la France a la forme d’un hexagone – le surnom de la France 

• La France est le plus grand pays de l’Europe occidentale  

  – la superficie 551 000 km²  

• La France possède 2 grands bassins – le Bassin parisien,  

le Bassin aquitain 

• 6 massifs: le Massif central, le Massif armoricain, les Vosges,  

les Alpes, les Pyrénées et le Jura 

• Le Mont Blanc – altitude de 4809 m 

• 4 grands fleuves: la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône 

• La frontière avec: la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, 

l’Italie, l’Espagne, l’Andorre et le Monaco, l’océan Atlantique, la mer 

Méditerranée 



Personnages de l’histoire 

• Jeanne d’Arc (1412 – 1431) : une fille du peuple, âgée de 20 ans, 

la voix de Dieu l’a envoyée à libérer la France de la possession des 

Anglais. Brûlée à Rouen. 

• Louis XIV (1638 – 1715) : « l’État, c’est moi » - la citation  

la plus célèbre de ce roi absolutiste, le bâtisseur des Versailles. 

• Napoléon Bonaparte (1766 – 1821) : l’Empereur de la France, le 

conquérant de la grande partie de l’Europe, le fondateur des 

institutions et principes qui sont présentes en France encore 

aujourd’hui. Mort à l’exile. 

 Charles de Gaulle (1890 – 1970) : le politicien, en tête de la 

Résistance contre les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Puis le fondateur de la V République. 

 

 



Symboles de la république 

• Le drapeau : trois bandes verticales  (bleu, blanc, rouge) – composé 

pendant la Révolution française, couleurs de la ville de Paris et du blanc 

royale. 

• L’hymne : La Marseillaise (un chant composé en 1792 de Rouget de Lisle, 

pendant la Révolution française). 

• Le coq gaulois  

• Marianne  - représentation de la république par une belle femme. 

• « Liberté, égalité, fraternité »  

 

Roby. [cit. 2013-08-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na  

www « http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marianne_ma%C3%A7onnique.jpg » 

 

Rotatebob. [cit. 2013-08-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na  

www « http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dampierre-s-Brou-28-monument_aux_morts-03.JPg » 

 



Les idées principales de la république 

• La France est un pays laïque : cela veut dire que l’état a coupé sa liaison 

avec l’Église (1905) – il est interdit de porter une voile islamique dans 

les écoles. 

• Un pays démocratique : la France est dirigée par le président de la 

République. Il est élu dans un sufrage direct tous les 5 ans. Il réside au 

Palais de l’Elysée à Paris.  

• Le parlement est divisé en deux parties – l’Assemblé nationale et Le 

Sénat. 

 

 



France d’outre-mer 

• Grâce a son passé colonial – la France garde quelques 

territoires hors du continent européen. 

• Départements et régions d’outre-mer (DROM, DOM): leur 

status est le même que celui des départements ou des régions 

en France: la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La 

Réunion, Mayotte. 

• Collectivités d’outre-mer (COM):  

des territoires aux status divers: par exemple Saint Martin, la 

Polynésie française. 

 

 



La francophonie 

 Le mot « francophonie » inventé pour désigner l’ensemble des 

endroits dans le monde entier où on parle français. 

 Le français comme une langue maternelle, officielle, courante 

ou administrative.  

 Voir plus d’informations sur : l’Organisation internationale de la 

Francophonie: www. francophonie.org. 

 Plus de 50 états – le français n’est pas la seule langue mais la 

langue de communication.  

 Par exemple: la France, la Belgique, l'Autriche, la Hongrie, la 

République tchèque, la Suisse, le Canada, le Maroc, la Tunisie, 

le Congo, le Rwanda...  

 



La mode 

• La mode : Paris est la capitale mondiale de la haute couture 

(le vêtement de luxe). Chaque année les grands couturiers 

présentent leurs nouvelles collections. Les vêtements de haute 

couture sont en général trop chers pour le grand public, mais 

leur style influence le prêt-à-porter.   

• Chanel, Christian Dior, Jean Paul Gaultier... 
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