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LA FRANCE LES RÉGIONS 
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Les régions de la France 

• 12 régions et la Corse 

• 5 régions outre-mer 

Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion 
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Île-de-France 

• Paris (la capitale) se trouve au centre de cette région 

• La région la plus riche du pays 

• Un système de transports en commun efficace – le métro, RER, 

les trains (les gens qui vont au travail en voiture à Paris sont 

souvent bloqués dans les embouteillages) 

• Autour de Paris – des fôrets avec des châteaux  

le château de Fontainebleau 

le château de Rambouillet 

le château de Versailles 

4 



Île-de-France : le château de Versailles 

• Un château, un monument historique, situé à Versailles, au 

sud-ouest de Paris 

• La résidence des rois : Louis XIV, Louis XV, Louis XVI 

• Le parc s’étend sur 815 ha 

• Temoigne de l’art français XVII et XVIII siècle 

 

 

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

www «http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_ch%C3%A2teau_de_versailles_vue_en_perspective.jpg?uselang=fr » 
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Le Nord (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne) 

• Lille – la capitale du Nord-Pas-de-Calais, 

l’université 

• Champagne-Ardenne: la production du champagne 

• Chantilly : célèbre pour son château et pour la 

crème fouettée (sucrée) – la crème chantilly 

• Reims : la cathédrale gothique Notre-Dame – à 

partir de 1137 tous les rois de France sont sacrés 

dans cette cathédrale 

 

6 



Le Nord (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne) 

Cathédrale Notre-Dame 

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

www «http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cathedral_Notre-

Dame_de_Reims,_France-PerCorr.jpg» 

 

La vignoble  

de Champagne 
Pline. [cit. 2013-08-24].  

Dostupný pod licencí Creative Commons na  

www «http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vignobles 

_de_Champagne_pres_d_Ay_DSC_0267.JPG» 

 

JPS68. [cit. 2013-08-25].  

Dostupný pod licencí Creative Commons na  

www 

«http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mo%C3%ABt_%26_Chandon,_Cuv%C3%A9e_Dom_P%C3%

A9rignon,_NM_3342272.jpg» 

 

Moët et Chandon, Cuvé Dom Pérignon 
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L’Est (Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté) 

• Strasbourg : situé sur le Rhin, le siège de multiples institutions 

européennes et internationales  - le Conseil de l’Europe, le 

Parlement européen, la Cour européenne des droits de 

l’homme 

• souvent appellé « capitale européenne »  

• ville frontière avec l’Allemagne 

CoEcom. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na  

www 

«http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Council_of_Europe_Palais_de_l%27Euro

pe.JPG?uselang=cs  » 

 

CoEcom. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na  

www 

«http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Absolute_Pl_marche_aux_cochons_01.JP

G?uselang=cs  » 

 

Le Conseil de l’Europe 
La place du marché aux cochons de lait 
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L’Est (Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté) 

• la Bourgogne  

• une région agricole 

• on y produit des vins les plus prestigieux de France, les vins les plus 

rénommés 

• Dijon – la capitale, connue pour sa moutarde 

• D’autres spécialités – les escargots, le bœuf bourgignon 

 

Pallbo. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na  

www «http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dijon_mustard.jpg?uselang=cs  » 

 Steamykitchen. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na  

www «http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SteamyKitchenEscargot.jpg  » 

 

Moutarde de Dijon 
Les escargots persillés à la bourguignone, un plat traditionnel de la 

gastronomie française à base d’escargots de Bourgogne 
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Le Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-

Roussillon, Corse) 

• Rhône – Alpes 

• Lyon – la capitale, un des centres gastronomiques de la 

France 

• Évian- une station thermale 

• D’autres villes – les centres de sports d’hiver : Grenoble, 

Albertville, Chamonix, Mont Blanc, Alpes d’Huez, Val d’Isère 

• Les vignobles de Beaujolais 

10 



Le Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-

Roussillon, Corse) 

La Provence 

destination préférée des touristes 

la production de la lavande 

beaucoup d’artists ont choisi d’habiter dans cette 

région à cause de la qualité de la lumière (Van Gogh, 

Gaugin Chagall) 

la Côte d’Azur 

Marek Gehrmann. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na  

www «http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lavender_Field_Provence_France_021.JPG  » 
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Le Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-

Roussillon, Corse) 

• La Provence 

• Nice : aéroport international 

• Cannes : le festival de Cannes – le festival de cinéma 

• St Tropez 

• Marseille: le port le plus important en France, la deuxième 

ville de France par sa population, les marchés aux poissons, 

la soupe Bouillabaisse 

• Avignon : le palais des Papes, le festival de théâtre 

• Châteauneuf-du-Pape : les vignobles 
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Le Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-

Roussillon, Corse) 

Stefi 123. [cit. 2013-08-30]. Dostupný 

pod licencí Creative Commons na  

www «h 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil

e:P1000658_Gendarmerie_nationale.J

PG  » 

 

Le port de St Tropez 

Adrian 777. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod 

licencí Creative Commons na  

www 

«http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St._Tr

opez.jpg?uselang=cs  » 

 

Poissons pour la bouillabaisse sur le 

Vieux-Port de Marseille 

JPS68. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na  

www 

«http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poissons_pour_la_bouillabaisse_sur_

le_Vieux-Port_de_Marseille.jpg  » 
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Le Sud-Ouest (Midi-Pyrénées, Aquitaine) 

• Toulouse :  appellée « la Ville Rose » à cause de ses bâtiments construits en 

brique rose, située sur la Garonne 

• Le passé religieux de la région est turbulent. Au XIIe siècle les cathares se répandent surtout dans la 

région d’Albi et de Toulouse. Les cathares étaient les chrétiens, mais ils avaient des idées religieuses non 

conformes à celles de l’Église catholique. Dans la région on y trouve les ruines des châteaux cathares.  

• Bordeaux : le port de France 

La qualité des vins de Bordeaux est strictement contrôllée. Les meilleurs vins sont 

d’A.O.C. (appellation d’origine contrôlée) 

• Dans le nord-est, dans le Périgord, on trouve la truffe noire, un champignon qui 

pousse sous terrre, dans les fôrets de chênes et de châteigniers. La truffe est très 

recherchée, elle donne aux plats une saveur particulière. Elle coûte très cher parce 

qu’il est difficille de la trouver. On la cherche à l’aide de porcs et de chiens.  

Wazouiille [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na  

www «hhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Truffe_noire_du_P%C3%A9rigord.jpg  » 
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Le Centre (Auvergne, Limousine, Centre, Poitou-Charentes) 

 Le Massif central :  

 au cœur du Massif se trouvent les régions montagneuses : 

Auvergne et Limousin, la ville Clermont-Ferrand (la 

capitale de l’Auvergne), les volcans   

 Vichy :  

 la station thermale, le traitement des rheumatismes et des 

affections digestives et métaboliques. 
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L’Ouest (Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la 

Loire) 

 La Bretagne :  

 À l’extremité l’ouest de la France 

la plupart des villes de Bretagne sont des ports 

les villes de la côte vivent de la mer et attirent beaucoup de touristes 

le premier producteur d’artichauts sur le marché européen 

Les spécialités régionales: crêpes (sucrées et salées) et galettes 

 

 

Rqs67. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na  

www «h http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ca_fume_%C3%A0_la_Vieille.jpg?uselang=cs.jpg  » 
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L’Ouest (Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la 

Loire) 

 Les châteaux de la Loire :  

• un ensemble de châteaux français situé dans le 

Val de Loire 

• ils ont été bâtis à la renaissance 

• généralement d’origine royale  

• le classement du Val de Loire en patrimoine 

mondial de l’humanité par l’Unesco 
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L’Ouest (Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la 

Loire) 
Les châteaux de la Loire  

  

 

 

Amboise 

Gilbertus. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative 

Commons na  

www «h 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AmboiseLeChateau.JP

G  » 

 

Chambord 
0-18-15. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons 

na  

www «http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chambord1.jpg» 

 

Sully sur Loire 

Manfred Heyde. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative 

Commons na  

www « 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Sully_sur_Loir

e_2007a.jpg» 
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