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Аннотация 

Настоящее пособие по дисциплине «История и культура стран второго 

иностранного языка», называемой зачастую просто страноведением и 

читаемой на французском языке, является составной частью целостной 

системы страноведческого образования студентов, включающей углубленное 

изучение истории, географии, художественной культуры, проблем 

современного политического, экономического, социального и культурного 

развития страны изучаемого языка. Расширенная страноведческая подготовка 

отвечает задачам совершенствования профессиональной подготовки будущих 

педагогов. 

Основной целью дисциплины является получение целостного 

представления о Франции, а также повышение лингвострановедческой 

компетенции студентов. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 ознакомление студентов со спецификой данной дисциплины, основными 

направлениями и терминологическим аппаратом, существующим в 

рамках данной дисциплины; 

 изучение географии, истории, художественной культуры, проблем  

политического, экономического, социального и культурного развития 

страны изучаемого языка, традиций, нравов и обычаев; 

 совершенствование лингвистической и филологической подготовки 

студентов; 

 подготовка студентов к профессиональной деятельности в современных 

условиях; 

 формирование у студентов межкультурной компетенции; 

 расширение кругозора студентов, повышение уровня их культурной 

компетентности; 

 научить студентов ориентироваться  в новом культурном пространстве, 

обозначить путь междисциплинарных исследований в области 

предметного научного поля данной специальности. 
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Лекционный материал по дисциплине. 

Раздел I. Облик Франции. Французское государство. 

 

Тема 1. Место французского языка в мире. Страны-франкофоны. 

 

LE   FRANÇAIS SUR   LES   CINQ   CONTINENTS 

La francophonie est une communauté de peuples vivant sur les cinq continents 

et unis par la langue française. 

Le français est la deuxième langue étrangère enseignée après l'anglais. Il est 

parlé dans plus de 40 pays et il est estimé que plus de 120 millions de personnes sont 

francophones. Les francophones sont des hommes et des femmes pour qui le 

français est la langue maternelle ou la seconde langue et qui sont répartis dans 44 

États. 

Le français est parlé sur cinq continents : en Afrique, en Amérique, en Europe, 

en Asie et en Océanie. 

Les chefs des États francophones se réunissent régulièrement et collaborent 

dans le domaine de l'éducation et de la culture. 

Le français est la langue maternelle et/ou officielle : 

• en Europe : France métropolitaine,  Belgique,  Luxembourg, Suisse, 

Monaco, Andorre. 

• en départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) et en 

collectivités territoriales (CT);   

• en Amérique : Canada 

• en Afrique, il est langue officielle et langue d'enseignement dans des 

pays tels que : 

Algérie, Guinée, Tunisie, Mali, Maroc, Niger, Bénin, République 

Centrafricainе, Burkina-Faso, Congо, Côte-d'Ivoire, Sénégal, Togo, Tchad, Gabon. 

Dans d'autres pays, le français partage son statut de langue officielle avec une 

autre langue : au Burundi, au Cameroun, aux Comores, en Djibouti, à Madagascar, 

en Mauritanie, au Rwanda, aux Seychelles, au Congo. 

Le français est aussi une langue d'enseignement en Amérique du Sud (au 

Brésil, en Colombie, ...), en Europe (en Allemagne, en Espagne, en Grèce, en Italie, 

en Pologne, ...), au Proche-Orient (en Egypte, au Liban, en Syrie, ...), en Asie (au 

Cambodge, au Laos, au Vietnam). 

 

LE FRANÇAIS DANS LES INSTITUTIONS MONDIALES 
Juridiquement, la position du français est très forte. Il partage avec l'anglais le 

privilège d'être «langue de travail» à l'ONU. 

Le français est une des 6 langues officielles de l'ONU, aux côtés de l'anglais, 

de l'espagnol, du russe, de l'arabe et du chinois. Le français est en deuxième 

position, derrière l'anglais. Il en va de même dans l'Unesco. 

Dans les institutions de l'Union européenne, le français est en situation 

prépondérante grâce à trois raisons. 
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La première est que le Royaume-Uni n'en fait partie que depuis 1973. La 

deuxième est l'implantation des instances de décision à Bruxelles, Luxembourg et 

Strasbourg. La troisième est que le français a un statut de langue juridique de 

référence: des textes normatifs sont traduits dans les langues de tous les partentaires, 

mais en cas de contestation c'est le français qui fait foi. 

 

LE FRANÇAIS DANS LE MONDE 

Le français n'est pas la propriété exclusive de la nation française. Il sert de 

pont entre de différents pays. Même si dans les familles on parle la langue locale, le 

français n'est pas considéré comme une langue étrangère. Il est devenu langue des 

élites nationales, langue qui donne accès aux connaissances techniques et qui 

conduit à l'ascension sociale. Il est également facteur d’union entre différents 

groupes linguistiques. 

Dans beaucoup de cas, il permet aux ethnies différentes du même territoire de 

communiquer et de construire leur patrie commune. 

Сe phénomène lingustique est nommé, par le poète sénégalais Léopold 

Senghor, premier président de la république du Sénégal, «la francophonie». Au 

total, le français est la langue maternelle de dizaines de millions d’individus. 

C’est en 1968 que le mot «francophonie» est entré dans les dictionnaires, où il 

a reçu deux acceptions principales: le fait d’êtres francophone; la collectivité 

constituée par des peuples parlants français. 

 

donne accès aux connaissances techniques – позволяет получить 

специальное техническое образование высокого уровня 

l'ascension sociale – карьерный рост 

 

 

Тема 2.  Географическое положение. Климат. Водные ресурсы. 

 

La situation géographique. 

La France a approximativement la forme d'un hexagone. Elle est située à 

l'extrémité ouest de l'Europe. Au nord elle est baignée par la Mer du Nord, à l'ouest 

par l'Océan Atlantique et au sud par la Méditerranée. Cette situation donne au pays 

une ouverture sur trois grandes zones: l'Europe du nord, l'Atlantique et la 

Méditerranée. 

Au sud-ouest, la France est bordée par des montagnes. Entre la France et 

l'Espagne, les Pyrénées forment une sorte de mur relativement difficile à traverser. 

Ces montagnes constituent ce qu'on appelle une frontière naturelle. 

A l'est, les frontières sont plus complexes. Au nord-est, entre la Belgique et la 

France, la frontière traverse une région de plaines. Il n'y a pas de relief, pas de fleuve 

marquant une séparation concrète entre les deux pays. Il n'y a même pas de 

séparation linguistique, car la population du sud de la Belgique parle français. 

Quand on descend du nord vers le sud, on trouve, après la Belgique, un petit 

pays, le Grand-Duché de Luxembourg. Ensuite, commence la frontière avec 
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l'Allemagne. La frontière traverse d'abord une région de plateaux, puis le Rhin 

constitue la ligne de séparation entre les deux pays. 

En continuant vers le sud, après la frontière franco-allemande, on trouve la 

Suisse. Des deux côtés de la frontière, on parle français. Les deux pays sont sépares 

par une chaîne de montagnes appelée le Jura. Cette chaîne dépasse rarement 1000 

mètres de hauteur. Entre le Jura et les Alpes se trouve le lac Léman (de Genève). Le 

nord de ce lac est en Suisse et le sud est en France. 

Au sud du lac Léman commence la frontière avec l’Italie. Cette frontière 

traverse les Alpes. Dans cette région, les montagnes sont les plus hautes de l'Europe 

mais comme les vallées sont assez larges, les villes sont nombreuses et les 

communications entre elles sont faciles. 

En passant par le Monaco, la frontière franco-italienne descend jusqu'à la 

Méditerranée. 

 

Climat. 

Placée à la jonction de la zone méditerranéenne de de l’Europe continentale, la 

France a un climat qui reflète sa situation géographique ; ce climat est varié mais 

tempéré. Les quatre saisons sont bien marquées mais les différences de température 

entre l’hiver et l’été sont plus petites qu’à Montréal ou Chicago par exemple. 

La côte atlantique et l'ouest du pays ont normalement un temps humide, 

variable mais, doux, les précipitations
 
sont abondantes mais la neige est rare. Le 

thermomètre descend rarement au-dessous de zéro. 

Au nord et dans la région parisienne, le climat est encore tempéré sous 

l'influence de l'Atlantique mais l'hiver est plus froid. À Paris, il y a peu de neige, 

mais beaucoup de pluie. Il gèle environ soixante (60) jours par an mais la 

température est rarement très basse. De temps en temps on voit de la glace sur la 

Seine. L'hiver est moins froid et l'été moins chaud qu'à New York par exemple. 

En Alsace, en Lorraine et d'une façon générale, dans les régions de Test, le 

climat est plus continental mais moins rigoureux que le climat de l'Europe centrale.  

À Strasbourg, en hiver, il y a de la neige et il gèle pendant environ quatre-

vingt quinze (95) jours mais en été, la température est normalement un peu plus 

élevée qu'à Paris. 

La Riviera a le climat le plus chaud et le plus sec du pays. C'est la seule région 

où on voit des orangers, des palmiers et des cactus. À Nice il gèle très rarement et à 

Marseille on ne voit presque jamais de neige. 

Le climat des régions de montagnes est totalement différent. Les hivers sont 

longs, la neige est abondante. À haute altitude on peut faire du ski en été. Il y a, dans 

les environs de Chamonix, plusieurs glaciers. Le Mont-Blanc (4 807 mètres) et les 

hautes chaînes des Alpes sont toujours couverts de neige. 

 

Quatre fleuves principaux et leurs bassins 

Le centre de la France est constitué par une région de plateaux et de 

montagnes de faible altitude. C’est le Massif central. Le Massif central forme une 
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sorte de vaste réservoir d’où partent de nombreuses rivières qui vont vers la mer ou 

vers des quatre principaux bassins fluviaux. 

Ces quatre bassins sont : au nord le bassin de la Seine ou Bassin parisien, à 

l'ouest le bassin de la Loire, et le bassin de la Garonne, au sud-est le bassin du 

Rhône. Chacun exprime un aspect différent de la personnalité physique et culturelle 

du pays. 

Les villes les plus actives sont construites sur l’un des quatre grands fleuves.  

La prééminence de Paris vient de la position de la ville, à la jonction des 

principales rivières du Bassin parisien. C'est le point où de nombreuses routes 

convergent depuis les temps préhistoriques. 

La Loire, le plus long fleuve de France, traverse une région célèbre pour sa 

beauté, ses châteaux mais aussi ses villes actives comme Orléans et Nantes. 

Sur la Garonne, Toulouse et Bordeaux constituent deux centres de l'activité 

commerciale et industrielle du sud-ouest. 

Sur le Rhône, Lyon occupe une position exceptionnelle, à la jonction des 

routes venant de Suisse, d'Italie et d'Europe centrale. 

Avec plus d'un million d'habitants, Lyon est maintenant la seconde ville de 

France. 

 

Тема 3. Краткий очерк истории Франции. 

 

Aperçu sur l’histoire de France 

La Gaule celtique 

 Au V-e siècle av. J.-C., les Celtes arrivent de l’Est et créent la civilisation 

gauloise. Un commerce actif anime le Rhône et la Seine. Les envahisseurs qui se 

fixent sur le territoire de la France actuelle s’appellent les Gaulois. Les Gaulois 

morcellent le pays en un grand nombre de petits Etats. C’étaient les gens en plein 

essor (intelligents, pratiques, grands cultivateurs en temps de paix), mais divisés et 

insuffisamment organisés. 

La Gaule romaine 

 Rome s’empare de la Gaule méridionale et l’intègre à son système 

économique et politique (la future Narbonnaise). César conquiert l’ensemble du 

territoire gaulois de 58 à 51 av. J.-C. et vainc Vercingétorix (52 av. J.-C.). Pendant 

quatre siècles, les Gallo-Romains développent une civilisation originale et le latin 

remplace le gaulois. Les  anciennes cités se transforment, de nouvelles villes se 

construisent: Arles, Narbonne, Nîmes, Vienne, Saintes, Autun, Lyon. La Gaule 

romaine était divisée en quatre provinces: Narbonnaise, Aquitaine, Belgique, 

Celtique. Les grandes villes étaient reliées entre elles par un  magnifique réseau 

routier, dont Lyon constituait le pivot. La culture latine suscite en Gaule une 

littérature d’inspiration généralement chrétienne. L’instruction se développe. 

Marseille, fondée par des colons grecs, devient l’Athènes de l’Occident. Les vestiges 

des monuments de la civilisation romaine se trouvent en Provence: arènes et théâtre 

d’Arles, qui était capitale des Gaules au IV-e s.; théâtre et arc de triomphe d’Orange, 

etc. 
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Du bas Moyen Age au XV-e siècle 

 Au III-e s., la Gaule subit les premières invasions germaniques. Au V-e s. elle 

est envahie par les Germains dont une partie gagne la Méditerranée (Vandales, 

Suèves); d’autres se partagent la Gaule et fondent des royaumes barbares 

(Burgondes, Francs, Wisigoths). Les Francs, tribu germanique, conquièrent la Gaule 

et Clovis, roi des Francs, se fit baptiser à Reims. Sa conversion au christianisme 

assura aux Mérovingiens une place prépondérante en Occident. Clovis fonde la 

monarchie franque, prend Paris pour capitale. Mais, selon l’usage patriarcal, ses 

descendants se partagent le royaume, qui, après Dagobert, est divisé en trois Etats. 

Le désordre règne, le pouvoir passe aux maires du palais (дворцовый управитель, 

временщик [мажордомы фактически правили Францией при "королях-

лентяях" из династии Меровингов]), dont le dernier, Pépin le Bref, fonde la 

dynastie carolingienne en prenant le titre royal en 751. En 800 Charlemagne 

devient empereur. Afin de remettre de l’ordre dans l’empire, il concentre entre ses 

mains le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Pendant trois quarts de siècle, 

France, Allemagne et Italie se trouvaient réunies (ayant une seule langue, une seule 

Eglise et une seule culture). Mais la Francia occidentalis s’individualise et le traité 

de Verdun (843) détermine ses trois Etats. L’Empire carolingien se désagrège en 

seigneuries autonomes. 

 Sous les Mérovingiens la culture et l’enseignement se refugient dans les 

cloîtres et les paroisses. Charlemagne, décidé à favoriser la naissance d’une nouvelle 

culture, s’entoure de savants et d’écrivains de tous pays avec l’aide de qui il fonde 

l’Ecole du Palais et établit un plan de réforme de l’enseignement. En 987 Hugues 

Capet fonde la dynastie des Capétiens. 

 Les invasions normandes ont déterminé en France une crise profonde. Les 

églises, les campagnes, les villages sont dévastés, le commerce et la vie culturelle 

paralysés. De cette crise et de sa principale conséquence, l’affaiblissement du 

pouvoir royal, est née la féodalité. Du 9ème au 12 ème siècle, le Moyen-Age est 

marqué par une nouvelle organisation de la société: le système féodal, où les grands 

Seigneurs ont le pouvoir. Au Moyen-Age, la force politique et morale la plus 

importante, c’est l’Eglise catholique et sa religion. La culture et l’éducation sont 

protégés par l’Eglise, qui s’occupe aussi beaucoup de politique, en contrôlant le 

pouvoir des nobles, et même du roi, et inspirant les Croisades. C’est dans le cadre de 

la féodalité que se développe la chevalerie. Au XI-e s., tandis que de nouveaux 

ordres religieux se créent en France, la chevalerie se lance dans les aventures des 

premières croisades, guerres religieuses contre les Musulmans pour le contrôle 

d’Israël. 

 Aux XI-e et XII-e s. on assiste à une prodigieuse renaissance artistique. L’art 

roman, harmonieux et sobre, se diversifie selon les provinces et se répand dans tout 

l’Occident. A la fin du XII-e s. Paris devient le pôle d’attraction et le centre de 

rayonnement de la culture occidentale. Cette culture, fondée sur la foi chrétienne, va 

s’exprimer dans la cathédrale gothique. D’Ile-de-France, où il est né, l’art gothique 

gagnera peu à peu toute l’Europe. L’unité et le renforcement du royaume sont 



 10 

l’oeuvre de Philippe Auguste, qui, le premier, se nomme roi de France et fixe la 

capitale à Paris. Il réorganise et renforce le pouvoir royal. 

 La dynastie capétienne, auréolée de la sainteté de Louis IX (1226—1270), n’a 

pas son égal en Europe. Philippe le Bel affirme l’hégémonie de l’Etat. Les XIV et 

XV siècles sont caracterisés par des difficultés économiques. La «peste noire» tue le 

tiers de la population (1347—1351). La guerre de Cent Ans (1337—1453) oppose 

les rois d’Angleterre, qui revendiquent le trône de France, à la dynastie des Valois.  

 Le XIII s. voit le triomphe de l’esprit chrétien dans l’art, la littérature et les 

universités. L’esprit courtois se développe dans la haute société; dans les villes est 

née une classe nouvelle, la bourgeoisie. Cependant, d’abord dans le midi de la 

France, puis au nord, le système féodal a progressivement fait place à une vie 

nouvelle. Dans la haute société et dans les cours s’introduisent des moeurs plus 

raffinées, le goût d’une vie élégante et luxueuse. La courtoisie, faite de politesse, 

d’amour, transforme à nouveau la chevalerie: c’est une première forme 

d’humanisme, qui s’exprime chez les troubadours, puis chez un Chrétien de Troyes 

ou dans le Roman de la Rose. C’était aussi la période du renouveau du commerce. 

Malgré le mauvais état des routes, la circulation se développe et donne naissance 

aux foires; dans les villes, les artisans se groupent en corporat à l’étranger. 

 L’éducation se trouve entre les mains de l’Eglise: elle a d’abord créé les écoles 

monastiques, puis, dans les villes les écoles capitulaires. Les Ecoles de Paris se 

constituent en corporation: ainsi naît l’université de Paris, avec sa charte, ses 

privilèges et son organisation en facultés et en collèges, internats pour étudiants peu 

fortunés. L’université de Paris deviendra la Sorbonne. A son exemple, les 

universités se multiplient peu à peu (Toulouse, Montpellier, Orleans) et deviennent 

de véritables foyers de culture.  

La Renaissance. 

 Une nouvelle époque commence au XVI-e siècle: la Renaissance. On 

redécouvre les philosophes et les artistes grecs comme Platon, Aristote, etc. 

(philosophie humaniste) , on développe une architecture nouvelle (les châteaux de la 

Loire). C’est aussi l’epoque où la bourgeoisie commence à devenir puissante et 

riche. 

 L’économie française est en plein essor. Les grands fiefs sont absorbés 

par la royauté; l’unification territoriale confirme le pouvoir royal; son ordonnance 

de Villers-Cotterêts (1539) ordonne que tous les actes de justice soient rédigés en 

français. Les guerres d’Italie (1494-1559) font pénétrer en France l’influence 

italienne. Sous la régence de Catherine de Médicis commencent les guerres de 

Religion entre protestants et catholiques, qui étaient marquées par des atrocités 

(massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572). Henri IV rétablit la paix 

religieuse (édit de Nantes, 1598) et l’autorité de l’Etat. Le redressement est 

interrompu par l’assassinat du roi en 1610. La mort de Louis XIII, après celle de 

Richelieu, laisse une régence à Anne d’Autriche et à Mazarin. 

 Le 17ème siècle est une époque magnifique. A partir de 1610, dans les salons 

mondains se répandent l’esprit moderne, le raffinement du langage et des manières 

et l’art de la conversation qui aboutiront à la préciosité. Cette époque était marquée 
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par les tragédies de Corneille, par l’oeuvre de Pascal chez qui s’associent l’esprit de 

géométrie du savant et une expérience spirituelle unique et, enfin, par le rationalisme 

de Descartes qui marquera la culture française durant trois siècles. L’esprit moderne 

se traduit en Europe par un art nouveau, le baroque qui triomphe avec le ballet de 

cour, l’opéra et la pastorale. 

 Les désordres de la Fronde marquent profondément le jeune Louis 

XIV, qui, après la mort de Mazarin (1661), prend personnellement le pouvoir. La 

centralisation administrative se renforce. Louis XIV a un pouvoir absolu et contrôle 

toutes les classes sociales et toutes les régions de France. A la suite des guerres, la 

France s’agrandit de l’Artois, du Roussillon, de la Franche-Comté, d’une partie 

du Hainaut et de Strasbourg. Avec Louis XIV («Roi-Soleil»), la majesté royale est 

l’objet d’un véritable culte: c’est la monarchie de droit divin. Sous la direction 

personnelle de Louis XIV était édifié Versailles, un magnifique palais où il installe 

la Cour. C’est aussi l’âge d’or du théâtre français et la naissance de l’opéra et du 

ballet. Pendant plus d’un demi-siècle, tout s’ordonne autour du souverain: la 

religion, les lettres, les arts, l’industrie, et la France atteint à l’apogée de sa 

puissance et de sa gloire. 

Le siècle des Lumières. 

 Mais au 18ème siècle des idées nouvelles apparaissent en politique et en 

philosophie. Le long règne de Louis XV est marqué par les difficultés financières et 

par la division des classes sociales. La bourgeoisie, devenue puissante et ouverte aux 

idées des philosophes, aux Lumières, critique le régime; la lutte s’engage contre le 

principe d’autorité sous toutes ses formes: le «philosophe» combat pour faire 

triompher les «Lumières», c’est-à-dire l’esprit scientifique, la raison, la liberté, la 

tolérance, le progrès et la justice sociale. C’était le temps d’Alembert, de Voltaire, 

de Rousseau, de Montesquieu, qui critiquent la religion chrétienne et le système 

politique, et imposent l’idée des “droits humains”. C’était aussi le temps de 

l’apparition de l’Encyclopédie, vaste ouvrage collectif qui, sous la direction de 

Diderot, constitue à la fois la somme philosophique et le miroir du siècle.  

 On n’accepte plus le pouvoir absolu du Roi. On veut plus de démocratie. 

L’impopularité du roi Louis XVI, la puissance de la bourgeoisie, les idées 

nouvelles, tout ça conduit à la Révolution Française. Le Roi est assassiné et la 

France devient une République. 

La Révolution et l’Empire 

Les idées et les critiques des philosophes, l’exemple des Etats-Unis 

d’Amérique, la crise financière et la misère du peuple ont rendu la Révolution 

inévitable. Celle-ci était déclenchée par la réunion des Etats Généraux qui étaient 

transformés en Assemblée nationale constituante. La prise de la Bastille le 14 

juillet 1789, symbole de l’absolutisme, marquait le renversement de la monarchie 

absolue. Ensuite le 4 août 1789, l’abolition du régime féodal et en 1791- rédigée par 

la Constituante et précédée de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

la Constitution qui établit une monarchie constitutionnelle. La fuite du roi à 

Varennes (1791), la déclaration de guerre à l’Autriche menaçante, les défaites, la 

pénurie conduisent à la chute de la monarchie (le 10 août 1792), puis aux massacres 
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de Septembre. L’Assemblée législative cède la place à la Convention (1792-1795). 

La Convention abolit la royauté et substitue au calendrier grégorien le calendrier 

révolutionnaire: 1792 sera l’an 1 de la République dont la devise est liberté, 

égalité, fraternité. La condamnation et l’exécution de Louis XVI, le 21 janvier 

1793, suscitent la formation de la première coalition. Face à cette menace, un 

Comité de salut public est créé en avril 1793. Jugés trop timorés, les Girondins 

sont renversés par la Convention, que dominent alors les Montagnards. Le chef des 

Montagnards, Robespierre, entre au Comité de salut public et organise la Terreur. 

Il est renversé par la Convention, le 9 thermidor (27 juillet 1794), et guillotiné.  

 Une période de réaction s’ouvre, avec le Directoire (1795—1799), renversé 

par le coup d’Etat du 18 brumaire (9 novembre 1799), qui donne le pouvoir à 

Bonaparte (Premier Consul). Napoléon était sacré le 2 décembre 1804. Il est 

devenu empereur, et a conquis l’Europe et créé une France de 130 départements. Il 

était vainqueur sur terre, mais battu sur mer à Trafalgar par l’Angleterre (1805). Sa 

politique intérieure est compromise par un état de guerre permanent. Le grave échec 

de la campagne de Russie (1812) donne le signal de la coalition générale qui l’abat 

en 1814 et apres l’épisode des Cent-Jours, en 1815 (le 18 juin a Waterloo). 

L’empire napoléonien laisse une France appauvrie, mais fortement organisée: 

l’administration préfectorale, les lycées, le Code civil témoignent du génie 

organisateur de Napoléon et de sa volonté centralisatrice. 

De la Restauration à la III-e République. 

 D’abord Louis XVIII, puis Charles X font la tentative de restauration de 

l’ordre ancien mais ils ne parviennent à concilier la restauration des valeurs 

traditionnelles de l’Ancien Régime et les exigences de l’esprit nouveau. Cette 

tentative aboutit à la révolution de Juillet 1830. La monarchie de Juillet (Louis-

Philippe de 1830-1848) est dominée par la bourgeoisie. La révolution de 1848 

signe la condamnation définitive du régime et ramène la II-e République, mais le 

président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, accomplit le 2 décembre 

1851, un coup d’Etat et le 2 décembre 1852, il restaure l’empire (Seconde Empire) 

et prend le nom de Napoléon III. Après 1815, la bourgeoisie triomphe, capitaliste et 

libérale, elle suscite une civilisation qui favorise la révolte des jeunes générations et 

le développement du romantisme. Le Romantisme marque un tournant dans la 

culture européenne. Il pénètre en France au début du XIX-e siècle et s’affirme 

comme un prolongement de la Révolution: une révolution dans l’art et la littérature 

et jusque dans la conception de la vie. Napoléon III organise une brillante expansion 

économique mais la guerre franco-allemande de 1870 aboutit à la chute du régime. 

Apres 80 ans de troubles, la France a connu sous la III-e République (1871-1940) 

une période de stabilité politique qui lui a permis de constituer un vaste empire 

colonial et d’accroître son influence dans le monde. Les premières années de la III-e 

République étaient marquées par événements de la Commune, ensuite la France a 

cédé l’Alsace et une partie de la Lorraine à l’Allemagne. La crise économique des 

anneées 30 atteint la France en 1932. L’agriculture est durement frappée par la chute 

des prix accélérée en 1932-1935 par de bonnes récoltes de blé et de vin. L’indice 

global de la production industrielle qui était monté à 140 en 1930 retombe à 96 en 
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1932. Les exportations diminuent. Le déficit budgétaire atteint 10 milliards de francs 

en 1933. On dénombre plus d’un demi-million de chômeurs complets auxquels 

s’ajoutent plusieurs centaines de milliers de chômeurs partiels. 

 La crise économique des années trente et la montée du nazisme en Allemagne 

aggravent la situation. Après avoir cru échapper aux hostilités par les concessions 

faites à Hitler à Munich en 1938 (la signature des désastreux accords), le nouveau 

président du Conseil, Edouard Daladier, engage le pays dans la Seconde Guerre 

mondiale. Quand l’Allemagne envahit la Pologne, la France lui déclare la guerre (3 

septembre 1939). 

 La débacle de l’armée devant l’invasion nazie, en mai 1940, amène 

l’écroulement de la III-e République: le 10 juillet le Parlement donne tout pouvoir à 

Petain qui met en place à Vichy, capitale provisoire. Le nouveau régime, qui 

prétend effectuer la révolution nationale, collabore odieusement avec l’occupant. La 

Résistance, qui rassemble tous ceux qui veulent continuer le combat contre 

l’occupant, prend des formes variées. Le général de Gaulle, qui le 18 juin 1940, 

lance de Londres son célèbre appel à la Résistance, rassemble les Français de 

l’extérieur. Obtenant le ralliement de l’Afrique équatoriale française, il organise des 

forces qui reprennent le combat aux côtés des Alliés. Installé à Alger en juin 1943, il 

devient président du Comité Français de Libération Nationale, puis chef du 

Gouvernement Provisoire de la République Française. Les patriotes qui, sur le 

territoire national, engagent la lutte contre le gouvernement de Vichy et contre 

l’occupant s’organisent en mouvements et réseaux; des «maquis» se créent. La 

Résistance joue un rôle important dans la Libération de la France qui commence le 

6 juin 1944 avec le débarquement anglo-américain en Normandie. Ainsi, en 1944, 

des forces françaises, formées sur place et d’autres débarquées avec les Alliés en 

Normandie et en Provence (août), ont pris part à la Libération de Paris, insurgé et 

libéré le 25 août 1944 par le général Leclerc, et à celle de l’ensemble du territoire. 

Elles participent à l’écrasement définitif du III-e Reich en 1945. 

Les trente glorieuses (1945-1973) 

 Installé à Paris en août 1944, le Gouvernement Provisoire de la 

République présidé par le général de Gaulle s’inspire du programme du Conseil 

National de la Résistance et fait retour à la démocratie, aux réformes économiques et 

sociales. L’élaboration d’une nouvelle Constitution (octobre 1946) fonde la IV 

République, qui assure l’essor économique, la réconciliation franco-allemande et la 

décolonisation, d’abord en Indochine (1946-1954), en Algérie ensuite. Le retour du 

général de Gaulle au pouvoir (qu’il avait quitté le 20 janvier 1946) à la suite de 

l’émeute d’Alger des partisans de l’Algérie française le 13 mai 1958 aboutit à la 

mise en place de la V-e République (octobre 1958). De Gaulle met fin à la guerre 

d’Algérie, assure la décolonisation, rend son prestige à l’Etat et à la France. Mais 

l’agitation des étudiants, puissantes grèves (mai-juin 1968) affaiblissent son autorité. 

Mis en à la présidence de la République. Les 30 années d’une croissance 

économique s’achèvent en 1973: une crise naît. 

La crise (1977-1997) et l’embellie économique. 
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 En 1974, sous le septennat de Valéry Giscard d’Estaing (le premier président 

non gaulliste de la V-e République), la France doit faire face à une crise 

économique: les difficultés économiques et sociales s’accumulent. 

 En 1981 Francois Mitterrand, socialiste, est élu président de la 

République. La crise économique et le chômage s’accentuant, une majorité de droite 

est élue en 1986. Le président du RPR («Rassemblement pour la République»), 

gaulliste, J. Chirac devient Premier ministre. Il est vaincu par Mitterrand à l’élection 

présidentielle de 1988. Les gouvernements des socialistes maîtrisent l’inflation, mais 

ne peuvent réduire le chômage.  

La France participe à la guerre de Golfe (1991) et approuve par référendum le 

traité de Maastricht (1992). 

La victoire de la  droite aux élections de 1993 provoque la cohabitation; 

Edouard Balladur (RPR), Premier ministre, poursuit le redressement économique 

(défense du franc, privatisation).  

En 1995, Jacques Chirac est élu président de la République. Il nomme Alain 

Juppé Premier ministre. Quand la gauche plurielle (socialistes, écologistes, 

communistes, etc.) remporte les élections, J. Chirac nomme Premier ministre L. 

Jospin qui obtient des succès contre le chômage et contre le déficit public: la France 

peut utiliser l’euro le 1-er janvier 1999. 

 

Тема 4. Административно-территориальное деление Франции. 

 

ÉTAT, RÉGION, DÉPARTEMENT, COMMUNE 

 

La France est l’un des rares Etats de l’Union européenne à 4 niveaux 

d’administration territoriale (Etat, région, département, commune).  

La France compte 100 départements dont 96 en métropole et 4 départements 

d’outre-mer; 3 territoires d’outre-mer; 26 régions, dont 22 en France métropolitaine; 

et près de 36 500 communes qui sont les unités de base de l’organisation 

administrative française. 

DOM, TOM et CT 

La France n’est seulement la métropole: elle comprend les départements et les 

territoires d’outre-mer.  

Ces terres lointaines évoquent le passé colonial du pays. Certains départements 

d’outre-mer (DOM), qui sont d’anciennes colonies, sont français depuis plus 

longtemps que certains départements de la France métroplitaine.  

Ainsi, la Guadeloupe et la Martinique sont françaises depuis le XVII
e
 siècle; 

alors que la Corse, la Savoie ou le Compté Nice sont devenus français beaucoup 

plus tard. 

L’outre-mer est présent en métropole où résident plus de 600 000 personnes 

qui viennent des DOM-TOM. 

Les DOM. La France est représentée : sur la côte sud-américaine avec la 

Guyanne française; dans le Bassin caraïbe avec la Guadeloupe et la Martinique; 

dans l’océan Indien avec la Réunion. 
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A l’autre bout de l’Atlantique, la Guyanne française est un département 

d’outre-mer situé entre le Surinam et le Brésil. Aujourd’hui c’est le Centre spacial 

de KOUROU, à proximité de l’équateur, qui donne à la Guyanne sa renommée. 

C’est en effet de Kourou que partent les fusées européennes Ariane. La Guyanne est 

un DOM depuis 1946.  

La Guadeloupe et la Martinique sont des îles des Petites Antilles (le Bassin 

caraïbe) qui constituent en département français depuis 1946. A 7000 kilomètres de 

la France la Martinique compte une population de 394 000 habitants (1996). La ville 

principale est Fort-de-France. La Guadeloupe est peuplée de 418 000 habitants 

(1993). La ville principale est Basse Terre.  

La Guadeloupe et la Martinique cultivent la canne à sucre et produisent un 

rhum célèbre. Le tourisme constitue par ailleurs une activité économique qui 

rapporte. 

Autre département d'outre mer, mais situé dans l'océan Indien, à l'est de 

Madagascar, l'île de la Réunion compte 671 000 habitants (1996). Sa ville principale 

est Saint-Denis. 

LES TOM (les territoires d'outre-mer) font partie de la République française et 

leurs habitants sont des citoyens français. Mais ils sont administrés par des 

Assemblées locales. 

Trois territoires océaniens: la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la 

Polynésie française ont pris le statut de TOM. 

La Nouvelle-Calédonie est une île française du Pacifique, située à l'est de 

l'Australie. Elle compte 193OOO habitants. Les Européens sont 55000, en majorité 

des Français de métropole.  

Les Kanaks, qui sont les premiers habitants de l'île, sont au nombre de 62000. 

La capitale de la Nouvelle-Calédonie est Nouméa, une ville de 60000 habitants. 

L'exploitation des mines de nickel est l'activité économique la plus importante. 

La Polynésie française est un autre territoire du Pacifique. C'est un archipel 

qui compte 220000 habitants (1996). Sa capitale, Papeete, se trouve sur l'île de 

Tahiti. Le tourisme, la pêche et l'agriculture sont les ressources principales de ce 

TOM.  

D'autres territoires encore plus discrets et moins connus sont les les îles de 

Wallis et Futuna ou l'îlot inhabité de Clipperton. 

Il en va de même pour les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) 

que sont les îles Amsterdam, Saint-Paul, Crozet, Kerguelen et la Terre-Adélie. 

Les CT (collectivités territoriales). La Martinique, la Guadeloupe, la Guyanne 

et la Réunion sont des terres de soleil. Mais une autre circonscription de la France 

d'outre-mer est située dans une région particulièrement froide. C'est Saint-Pierre-et-

Miquelon (dans l'Atlantique nord), un archipel qui se trouve au sud de Terre-Neuve 

et qui compte 6 300 habitants. La pêche y constitue l'activité principale.  

Saint-Pierre-et-Miquelon a le statut de collectivité territoriale. 

La deuxième collectivité territoriale est l’île de Mayotte (dans l’archipel des 

Comores, ocean Indien). 
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Papeete - Папеэте 

collectivité f territoriale - административно-территориальная единица 

 

Тема 5. Основные политические партии и общественно- политическая 

жизнь страны. 

 

LES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES EN FRANCE 

 

 
 

Le Parti socialiste (PS) a pris la relève de la SFIO (section française de 

l'Internationale ouvrière) au début du XX
e
 siècle. Sous la direction de François 

Mitterrand, le Parti socialiste est devenu un des partis leaders en France . 

 

 
 

L'Union pour un Mouvement Populaire (UMP). Dirigé aujourd'hui par 

Alain Juppé, l'UMP est un parti de droite qui a succédé en 2001-2002 au 

Rassemblement pour la République (RPR) héritier à son tour d'un parti fondé par 

Charles de Gaulle. 

 

L'Union pour la démocratie française (UDF). 

 
Fondée à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing, l'Union pour la démocratie 

française est un parti de droite unifié depuis 1998, car plusieurs composants sont 

réunis au sein de l'UDF.  

Le Parti communiste français (PCF). 

 
C'était au congrès de la SFIO qu'a été créé le parti qui est devenu ensuite le 

PCF. Énormément populaire après la Seconde Guerre mondiale, le PCF perd ses 

voix les dernières dizaines d’années. 

Les Verts 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://francaisdefrance.files.wordpress.com/2010/02/parti_socialiste_rose_logo2.jpg&imgrefurl=http://francaisdefrance.wordpress.com/2010/02/11/regionales-un-membre-de-luoif-sur-une-liste-ps-ca-vous-etonne/&h=640&w=480&sz=45&tbnid=CQDkVNrOMNMGSM:&tbnh=259&tbnw=194&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bdu%2Bparti%2Bsocialiste&zoom=1&q=logo+du+parti+socialiste&hl=ru&usg=__xVvHp-wYWET34YSnMmUTKp9XjVk=&sa=X&ei=6fGNTIz7C8_vOeHQ2N8O&ved=0CAYQ9QEwAA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://jeromemarchandarvier.files.wordpress.com/2009/06/logo_lmp_ump_bassdef1.jpg&imgrefurl=http://jeromemarchandarvier.wordpress.com/category/lorraine/&h=219&w=354&sz=59&tbnid=1tDgAHH_OFF-fM:&tbnh=75&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bde%2Bl%2527UMP&zoom=1&q=logo+de+l%27UMP&hl=ru&usg=__-SPUhodOpPqTQB3bU-OQ56Kd7zM=&sa=X&ei=1PKNTLPCD4OOOMaukYoL&ved=0CBwQ9QEwBQ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/5/5e/Logo_udf.png
http://www.france-politique.fr/parti-communiste.htm
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C’est un parti écologiste orienté sur la résolution des problèmes concernant 

l’environnement. Les Verts tiennent à se démarquer des partis traditionnels. 

Le Front national (FN) 

 
Appartenant à l’extrême droite le Front national a été créé en 1972 par Jean-

Marie Le Pen. 

LE SYSTEME POLITIQUE FRANÇAIS 

La forme politique de l'État français actuel est une république présidentielle 

dotée d'institutions législatives et executives. 

Dans son histoire la France a connu quatre républiques. Le régime politique 

actuel établi en 1958 porte le nom de la V
e
 République. Son premier président a été 

le général Charles de Gaulle. 

 

Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel 

direct. En tant que chef de l'État il nomme le Premier ministre et sur la proposition 

de celui-ci, les membres du gouvernement. Il promulgue les lois, il peut dissoudre 

l'Assemblée nationale après la consultation du Premier ministre, il désigne les 

ambassadeurs, il dirige les secteurs de l'armée, de la sécurité nationale et de la 

politique étrangère. Le président réside au palais de l'Elysée à Paris. 

Le gouvernement est composé du Premier ministre et d'un nombre variable de 

ministres. Le Premier ministre dispose des pouvoirs étendus: il conduit la politique 

du pays et doit avoir la confiance du président et de la majorité de l'Assemblée 

nationale, il assure la liaison entre le pouvoir exécutif et le Parlement, il veille à 

l'exécution des lois. 

Le Parlement est composé de deux assemblées : l'Assemblée nationale et le 

Sénat. L'Assemblée nationale siège au Palais-Bourbon. Le Sénat que l'on nomme 

«La Haute Assemblée» siège au palais du Luxembourg. Les députés de l'Assemblée 

nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Les sénateurs sont 

élus pour neuf ans (renouvelables par tiers tous les trois ans) au suffrage indirect. Le 

Parlement a le pouvoir législatif et la loi est adoptée 
 
sur la décision des deux 

Chambres. 

D'après la Constitution, on ne peut pas être ministre et député à la fois. 

 

Тема 6.  Символы и эмблемы Французской Республики. Великие 

принципы. 

LES SYMBOLES ET LES EMBLÈMES DE LA RÉPUBLIQUE 

FRANÇAISE 

(Подкрепляется иллюстрациями) 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://lesvertsclichysbois.free.fr/images/Logo_Verts.gif&imgrefurl=http://lesvertsclichysbois.free.fr/html/clubreflexioncsbep.htm&h=291&w=302&sz=10&tbnid=xt2WDBRKwaCEOM:&tbnh=112&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bdes%2BVerts&zoom=1&q=logo+des+Verts&hl=ru&usg=__QKTMuwsmP1tPSdYkNrQ_-03mLUI=&sa=X&ei=0fSNTLTdNobLOPn9iMsK&ved=0CA0Q9QEwAg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Front_national.png
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L’emblème national est le drapeau tricolore : bleu, blanc, rouge. Le choix des 

couleurs date de la Révolution de 1789. Le bleu et le rouge étaient les couleurs de 

Paris; le blanc était la couleur du roi. 

Marianne : la République  française est représentée dans toutes les mairies 

par le buste de Marianne, personnage féminin coiffé du bonnet phrygien (à partir 

de 1878, en remplacement du buste de Napoléon III).  

L'origine de l'appellation de Marianne n'est pas connue avec certitude. 

Prénom très répandu au XVIIIème siècle, Marie-Anne représentait le peuple. Mais 

les contre-révolutionnaires ont également appelé ainsi, par dérision, la République. 

Symbole de liberté, le bonnet phrygien était porté par les esclaves affranchis 

en Grèce et à Rome. Un bonnet de ce type coiffait aussi les marins et les galériens 

de la Méditerranée et aurait été repris par les révolutionnaires venus du Midi. 

Le coq gaulois : il symbolise la fierté du peuple français. On le voit sur les 

clochers des églises et il apparaît de temps en temps sur les timbres. 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.  

«Cocorico!» est utilisé par certains Français pour manifester leur 

chauvinisme, probablement parce que ce cri le coq gaulois est devenu un emblème 

du pays.est interprété comme une manifestation d'orgueil de la part du coq, mais 

surtout parce que  

La poule caquète(glousse), le poussin pépie, le coq chante. Selon les langues 

et les pays, la transcription phonétique de son chant prend des formes très 

différentes. Le chant du coq est inné, il n'est pas appris. 

L’hymne national de la République française est la Marseillaise. 

Cette marche militaire était l’hymne national pendant la Révolution française 

de 1789 jusqu’au premier Empire. 

Elle est redevenue l’hymne national depuis 1879 et l’est jusqu’à nos jours. 

Les paroles et la musique sont de Rouget de Lisle et du compositeur autrichien 

Ignaz Pleyel. 

La devise de la République française: Liberté, Egalité, Fraternité. 

A partir de 1793, les Parisiens, rapidement imités par les habitants des autres 

villes, peignent sur la façade de leurs maisons les mots suivants: "unité, indivisibilité 

de la République; liberté, égalité ou la mort". Mais ils sont bientôt invités à effacer 

la dernière partie de la formule, trop associée à la Terreur... 

La fête nationale est le 14 Juillet. 

Le 14 Juillet  c’est le jour de la prise de la Bastille en 1789. 

La Constitution de 1958 précise que la France est une république indivisible, 

laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens 

sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. 

 

LES GRANDS PRINCIPES 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chauvinisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coq_gaulois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poussin
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Julien, un lycéen de 16 ans, écrit un travail sur l'histoire de la démocratie en 

France. Mais c'est si difficile d'exprimer ses idées ! Alors, pourquoi ne pas demander 

de l'aide à son frère Gérard qui est étudiant en droit. 

- Tu sais, Julien, que la Révolution de 1789 a avancé de nouvelles idées 

démocratiques ? 

- Ah, oui ! Liberté, Égalité, Fraternité. On peut lire ces mots sur des édifices 

publics. 

- C'est ça ! Les représentants du peuple français, membres de l'Assemblée 

nationale, ont décidé d'exposer des droits de l'homme dans une déclaration. 

- Tu parles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Je connais 

quelques principes de la vie politique formulés dans ce célèbre document. 

- Vraiment ? 

- Mais oui, par exemple : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux 

en droits. » 

- Bravo ! Mais, dis-moi, être libre pour toi, c'est quoi ? 

- Un homme libre peut faire tout ce qu'il veut si cela ne nuit pas aux autres. 

- C'est aussi un des principes de la Déclaration. Bref, les choses ont bien 

changé depuis deux siècles, mais les grandes idées formulées dans la Déclaration 

restent toujours actuelles. 

- Merci, c'est par cette phrase que je commencerai mon travail. Tu n'as rien 

contre ? 

 

Раздел II. Франция – территория молодых. 

 

Тема 7. Поколение Х.  

La Génération   X 

Qui sont-ils ? 

Ils sont de quinze à vingt-quatre ans. Ils sont plus de 15,5 millions des jeunes 

de moins de 20 ans. Vous les rencontrez dans les écoles ou dans les ateliers, dans la 

rue, à la campagne ou plus souvent en ville. Ils ont leurs journaux, leurs lieux de 

rencontre, leurs objets préférés: la moto, le flipper, leur langage particulier, leur 

vision du monde. C'est une société à l'intérieur de la société française. C'est le 

monde des jeunes. 

Tous semblables? On pourrait le croire parfois, et pourtant, à y regarder de 

plus près, les jeunes Français sont loin de former un groupe uni. Qui sont-ils ? 

La jeunesse est une notion qui correspond à cette période de la vie qui fait la 

transition entre le statut d'enfant et celui d'adulte. L'adolescence commence de plus 

en plus tôt et finit de plus en plus tard. Les adolescents (de 13 à 18 ans environ) ont 

une plus grande autonomie. Ils ont leur argent de poche, font eux-mêmes certains 

achats (magazines, billets de cinéma), choisissent leurs vêtements. Ils regardent 

moins la télévision que les adultes écoutent plus souvent la musique. Ils vivent 

beaucoup à l'extérieur de la maison. Ils aiment aller danser dans des «boums», sortir 

avec les copains pour «se faire une petite bouffe», ils «rigolent». 

Les jeunes sont plus nombreux dans les villes qu’à la campagne. 
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La plupart vivent chez leurs parents, souvent même ceux qui travaillent. Les 

autres habitent dans une cité universitaire (étudiants) ou dans un Foyer [fwa-`je] de 

jeunes (ouvriers) ou dans une chambre qu'ils louent. 

Le monde des jeunes est composé de personnes placées dans des situations 

très différentes, leurs pratiques de loisirs, de consommations se distinguent 

beaucoup. 

La vie à 20 ans n'est pas la même pour celui qui prépare son entrée à 

l'université que pour celui qui cherche un stage en petits boulots. 

Les enfants d'ouvriers et d'employés ont des scolarités plus courtes que les 

enfants de cadres. 

Les filles quittent plus rapidement leurs parents et elles sont plus souvent au 

chômage que les garçons. 

Le plus grand nombre de garçons sont peu décidés à «mourir pour la patrie», 

mais ils pensent qu'il faut maintenir le service militaire dans son état actuel. 

Sur le plan professionnel faire une carrière et avoir une  position  influente  

n'intéresse  pas  beaucoup les jeunes. Même le salaire élevé n'est pas une chose par 

laquelle les jeunes se sentent motivés. Ils préfèrent prendre des «petits boulots» et 

refusent de choisir des professions auxquelles (=à+lesquelles) ils devraient consacrer 

une grande partie de leur vie. 

Qui sont-ils les jeunes Français, toujours les mêmes et toujours différents ? 

Étudiants ou déjà dans la vie active, angoissés ou optimistes, révoltés ou 

satisfaits, ils espèrent tous éviter
 
le chômage et le sida et avoir leur vie à eux. La 

première préoccupation des jeunes est souvent l'emploi (le taux de chômage est 

quand même élevé et les créations d'emploi sont faibles). Les études occupent aussi 

une place importante dans leurs pensées, mais souvent ils veulent qu'on leur 

apprenne à se débrouiller dans la vie, car à leurs yeux c'est important. 

L'harmonie entre les parents et les enfants reste un des fondements du 

bonheur. Les jeunes cherchent à avoir les idées communes avec leurs parents en ce 

qui concerne le choix des amis, les relations amoureuses, les sorties du soir. Ils 

disent qu'ils ont besoin de voir des amis et d'avoir des gens autour d'eux. 

Les jeunes attachent une importance particulière à leurs vacances: ce qu'ils 

préfèrent c'est le soleil, la plage, le repos, mais aussi : télé, vidéo, disques et Internet. 

La jeunesse n'a pas seulement ses propres valeurs, elle est aussi attirée par la 

culture des générations précédentes: selon les sondages 70% des jeunes Français 

croient en Dieu. 

Ils sont très attachés à leur Patrie, à son passé et à son histoire, tout en voulant 

connaître les autres pays et en pensant à l'Europe de demain. 

Mais ce serait une erreur de vouloir mettre les jeunes Français tous dans le 

même panier. 

Il faut laisser à chacun sa part d'originalité, parce que les jeunes plus que les 

adultes aspirent à la liberté et à l'indépendance, à l'amitié et à l'amour. 

 

Тема 8. Четыре основных типа молодежи во Франции. 

Quatre types principaux des jeunes 
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L’enquête pour le Ministère de la Culture a différencié quatre types principaux 

des jeunes: 

• Le sportif (22% pour cent des jeunes de 18 ans en moyenne). C’est un 

adolescent d’aujourd’hui qui cherche sa personnalité particulièrement dans le sport. 

C’est un garçon, lecteur de bandes dessinées. Il place au centre de ses valeurs le 

mouvement, la virilité, les copains, les objets modernes (jeux vidéo), il rejette ce qui 

est «intellectuel» ou «sentimental». 

 • Le rockien (39%). C’est le type le plus «moyen»: 19 ans en moyenne, 

célibataire, souvent autonome économiquement. Il sort mais plus modérément que le 

sportif ou le lauréat. Il fréquente des amis. Il a toujours un appareil audiovisuel en 

marche à côté de lui (radio, télé, vidéo et musique enregistrée). Il n’a qu’une passion 

forte, le rock sous ses différentes formes. 

 • Le lauréat ou plutôt la lauréate (29% des 15 à 24 ans). Elle sort 

plusieurs fois par semaines. Elle aime le cinéma et écoute plus de musique. Elle lit 

plus de livres et elle а des goûts plus variés que les autres. Sa consommation de télé 

est modèrée et très choisie, rejetant les jeux [ʒø] et les feuilletons. 

 • Cendrillon est plutôt une fille de 20 ans, de milieu [-jø] ouvrier. Elle 

est déjà active, déjà mère, elle n’a pas le temps d’aller au bal, elle n’écoute pas le 

rock, ne lit ni journaux ni livres et regarde jeux et feuilletons à la télé. Elle est fort 

attachée aux valeurs domestiques. 

 

Тема 9. Основные проблемы молодежи. 

Les problèmes des jeunes de 20 ans 

Les jeunes vivent d’habitude dans leurs familles dont les problèmes ne les 

concernent pas directement. En se mariant les jeunes quittent leurs familles et ils 

affrontent les problèmes qui leur ont été inconnus avant. 

Tout abord les jeunes souhaitent avoir un bon métier, faire une carrière, se 

marier, avoir une maison à eux, avoir des enfants, ne manquer de rien. Beaucoup 

d’entre eux comprennent que c’est la réussite financière qui peut leur ouvrir la porte 

de leurs rêves. Ils cherchent à se débrouiller. Ils commencent à travailler afin 

d’épargner une certaine somme d’argent pour ouvrir leur propre affaire. Les autres 

croient qu’il faut d’abord obtenir une profession, le diplôme. 

Ils comprennent qu’ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et sur les 

membres de leurs familles. Ils privilégient [pri-vi-le-ʒi] en premier lieu la famille, 

l’honnêteté, l’amitié et l’amour. Viennent ensuite le respect d’autrui et la franchise. 

Ils se disent préoccupés par la dégradation de l’environnement, la pauvreté en 

France mais surtout par le chômage et le SIDA (syndrome immunodéficitaire 

acquis) 

 

Les  parents  et  les adolescents (tout va bien) 

L'harmonie entre les parents et les adolescents reste le fondement de la famille. 

78% des parents disent que l'entente avec leurs enfants adolescents est excellente ou 

très bonne. 
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Les réponses des parents sont souvent confirmées par celles des garçons ou 

des filles. Les ados de 13 à 14 ans se sentent plus en harmonie avec leurs parents que 

les jeunes de 16 à 17 ans et les filles plus que les garçons. 

Si les réponses des parents et des adolescents sont les mêmes sur le choix des 

amis, c'est moins le cas pour les relations amoureuses, les sorties du soir, l'argent de 

poche et le choix des émissions de télé. Mais les causes réelles de frictions 

concernent surtout les résultats scolaires et la participation aux tâches de la maison. 

Sur quelle base repose l'entente parents-adolescents? D'abord sur l'affection (51%), 

disent les parents. Puis sur l'indépendance des enfants (40%) et leur sens de 

responsabilité (37%). 

Les parents et les enfants n'ont pas les mêmes priorités. Les parents placent en 

tête l'honnêteté, le sens de la famille et ensuite le goût du travail. La débrouillardise 

vient en sixième position, c’est à dire au dernier rang. Or les ados qui ne connaissent 

pas encore les difficultés de la vie considèrent la faculté de se débrouiller et le goût 

du travail comme souci primordial. 

Après 16 ans, l’âge difficile de l’adolescence, le dialogue parents-enfants n’est 

plus aussi facile. On se dispute assez souvent sur des problèmes matériels (argent de 

poche, façon de s’habiller ou programmes de télévision). 

Quant aux parents, même s’ils trouvent le frigo vide, la chambre en désordre, 

ils ne sont pas mécontents d’avoir l’affection des enfants. 

 

Comment  les parents  envisagent-ils  leur  rôle? 

Avant quinze ans, les jeunes se sentent un peu étouffés, ils aimeraient être plus 

autonomes. Mais les parents veulent protéger leurs enfants contre l'environnement 

souvent agressif (drogue, délinquance, compétition à l'école). 

Les parents s'occupent beaucoup des enfants qui ont moins de 15 ans. Ils 

pensent que c'est l'âge où il faut stimuler l'enfant. C'est à cet âge qu'apparaissent des 

différences entre les enfants qui ont une famille responsable et exigeante et ceux qui 

sont laissés seuls : 

83 % des parents encouragent les enfants à faire du sport, 

69 % les encouragent à lire ; 

35 % les encouragent à faire de la musique, du dessin ou de la peinture ; 

78 % surveillent le choix des amis de leurs enfants ; 

76 % leur interdisent de fumer ; 

55 % pensent que la télé est bonne parce qu'elle donne une ouverture sur le 

monde ; 

45 % pensent que la télé empêche les enfants de travailler. 

 

Тема 10. Насилие в молодежной среде. 

La violence 

La violence est devenue typique pour les établissements scolaires. Racket, 

agressions à main armée, trafic de drogue, adolescents blessés, adolescents tués ! 

Semaine après semaine, les titres de presse rappellent que la classe n'est pas un 

endroit sûr, mais le reflet brutal du monde environnant. 
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Les collèges sont des établissements le plus souvent touchés. Viennent ensuite 

les lycées professionnels et enfin les lycées d'enseignement général. Les comporte-

ments agressifs sont plus nombreux- dans les lycées et les collèges situés dans les 

banlieues défavorisées. 

Les pouvoirs sont soucieux que cette situation puisse s'aggraver. Comment 

remédier à cette situation ? Le plus souvent on accuse la télévision d'être la source 

principale de cette violence, car elle reflète
1
 et amplifie

2
 cette situation sociale 

dégradée. Mais elle en fait seulement partie. Il est impossible d'en protéger les 

adolescents. Et si beaucoup d'entre eux commettent des crimes d'adultes ce n'est pas 

seulement qu'ils les aient vus à la télévision, mais autour d'eux, dans leur 

environnement le plus proche. 

Que faire ? Faut-il interdire certains programmes ? Il est impossible de le faire, 

car l'enfant qui veut voir un film se débrouillera
3
 toujours pour le regarder. Et s'il le 

fait en cachette, ce n'est évidemment pas dans les meilleures conditions. Avant de 

permettre à l'enfant de regarder un film d'horreur ou un programme à la télé les 

parents doivent être certains de leur qualité. 

Le plus mauvais service que l'on puisse rendre à un gosse, c'est l'abandonner 

seul devant le petit écran. Les parents ne se rendent pas compte que la télévision fait 

peur à l'enfant. Pour le tout petit qui ne fait pas encore la distinction entre la fiction" 

et la réalité, regarder un programme en sa compagnie sera l'occasion de le rassurer : 

" L'acteur n'est pas mort*" pour du vrai ". D'ailleurs on le reverra dans un autre film 

". C'est ainsi que les parents pourraient protéger leurs enfants, les amener à exprimer 

leurs émotions et cela pourrait permettre de leur faire prendre de la distance, de 

couper la relation de fascination. 

 

Тема 11. Молодежь и школа. 

 

Les jeunes et l’école 

En France les jeunes sont obligés d’aller à l’école jusqu’à 16 ans. 

L’enseignement est gratuit  Leurs parents peuvent les mettre dans une école 

publique  où ils ne paient pas  ou dans une école privée où ils parfois paient très 

cher. 

Mais beaucoup de jeunes voudraient abandonner l’école à l’âge de 12 ou 13 

ans parce qu’elle ne les intéressent pas. Alors, pourquoi ? Il est à la fois facile  et 

difficile de le savoir, parce que les réponses des enquêtes sont souvent très 

différentes : 

•  77 % des élèves ne voient pas l'utilité de ce qu'on leur enseigne ; 

•  56,8 % des professeurs pensent que les programmes ne sont pas modernes ; 

•  24 % des professeurs pensent que les jeunes sont insouciants. 

Un journal parisien a demandé à des jeunes de 14 ans quel était, pour eux, le 

plus mauvais moment de la journée : plus de la moitié ont répondu: «Quand je pars 

le matin pour l'école», et d'autres: «Le temps que je passe à l'école» . 

Tout le monde sait que beaucoup de lycéens s'ennuient: «L'école! J'en ai 

assez!» Certains disent: «Les examens, ça sert à trouver du travail. Sans diplôme, on 
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ne trouve rien». Mais d'autres pensent que l'école ne sert à rien, qu'ils apprennent 

plus de choses à la radio, au cinéma, à la télé ou en voyageant; que l'école est 

souvent coupée de la vie. 

Quand on s'étonne du manque d'intérêt que certains élèves portent à leurs 

études, ils disent: «Étudier, c'est bien, mais il faut vivre. Nous ne trouverons pas de 

travail à la fin de nos études». Alors les jeunes préfèrent reculer le moment de leur 

entrée dans le «système», dans la société. 

 

Тема 12. Молодежь и любовь. 

Les jeunes et l’amour 

Il y a un sujet où les jeunes étonnent le plus leurs parents, c’est l’amour.  

81% des jeunes Français entre 15 et 23 ans souhaitent se marier un jour. 67% 

des garçons et 43% des filles font l’amour avant 20 ans. 88% des jenes n’ont jamais 

parlé de leurs problèmes de coeur avec leurs parents. 40% des garçons et 36% des 

filles  ne parlent jamais à personne de leurs problèmes de coeur. 

Pour les jeunes il y a quatre moments dans la vie amoureuse :  

on flirte avec ►  

on sort avec ►  

on vit avec ►  

on se marie avec. 

Flirter 
C'est pour les jeunes montrer publiquement qu'on a été remarqué par 

quelqu'un. Le flirt a la vie très courte: une ou deux soirées. Parfois on flirte avec 

plusieurs personnes la même soirée. Très vite on passe ou on ne passe pas au 

deuxième moment. 

Sortir 
On sort avec. On parle beaucoup pour se connaître mieux, on sort tous les deux, 

sans amis, on s'embrasse, quelquefois on fait l'amour.  

Les filles pensent de moins en moins qu'il est très important de n'avoir aucune 

relation sexuelle avant le mariage. Mais si les filles rêvent d'un mariage en blanc, 

civil ou religieux, les garçons rêvent d'une vie réglée, «métro-boulot-dodo». Une 

majorité favorise le mariage à l'essai pendant cinq ou six mois. C'est parce que les 

jeunes gens d'aujourd'hui en ont vu beaucoup de familles divorcées; ils ont été 

transportés d'un parent à un autre ou plongés dans la nouvelle famille de papa et de 

maman, avec les demi-frères et demi-soeurs. 

Aimer 
Aimer n’a pas le même sens qu’avant. Aimer  c’est avoir envie d’être seul 

avec une fille ou un garçon, avoir envie d’être heureux avec elle ou lui. On ne parle 

pas d’amour, c’est pour la télévision, le cinéma, les livres. 

40% des garçons et 47% des filles de 15 à 20 ans pensent qu’on ne peut 

connaître le grand amour qu’une seule fois dans la vie, alors c’est le mariage. 

 

 

Тема 13. Выбор развлечений. 
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LES LOISIRS QU'ILS CHOISISSENT 

 

Le cinéma. Que faire à Saint-Nazaire ou dans d'autres petites villes partout en 

France ? « S'ennuyer », disent les jeunes qui y habitent. Mais ni plus ni moins 

qu'ailleurs. Parce qu'il y a quatre cinémas et dix salles et que les jeunes, c'est bien 

connu, sont les plus gros consommateurs
1
 de films sur le grand écran. Ils viennent 

pour voir et revoir des films d'actions, d'aventures, des comédies. Bref, les films que 

les jeunes adorent. Ils sortent au cinéma « en bande » au moins une fois par semaine. 

La musique. Elle occupe l'essentiel des loisirs des jeunes. 95 % des 15 à 19 

ans possèdent au moins un lecteur de disques compacts, deux sur trois ont un walk-

man. Tous ou presque tous adorent danser. Dès qu'ils ont 16 ans ils se réunissent 

avec les copains et filent dans des boîtes de nuit qui se trouvent souvent à l'extérieur 

des villes. Pour la génération des jeunes la musique devient un signe : elle unifie des 

villes, des régions, des pays. 

La radio, la télé. La radio est devenue à la différence de la presse et de la 

télévision le média préféré des 15 à 25 ans. Cette génération est née avec la FM, 

alors que son aînée avait grandi avec la télé. D'où, malgré les stéréotypes, un intérêt 

plus ou moins limité pour la télévision. Peu déjeunes regardent la télé tous les jours, 

alors que ce chiffre est de 73 % pour l'ensemble des Français. 

La vidéo. On sait que les jeunes sont les premiers utilisateurs de vidéo et que 

près de la moitié des jeunes de 15 à 24 ans possédant un magnétoscope utilisent l'ap-

pareil plus de six heures par semaine. 

Les jeux vidéo Le besoin de jouer est propre à la nature humaine. Les jeunes 

cherchent à prolonger leur enfance et ils souhaitent échapper à une réalité qui n'est 

pas toujours facile à vivre. Le jeu représente beaucoup plus qu'un loisir. Il est un 

moyen d'éprouver des émotions et du plaisir, de rêver à une autre vie. 

Une famille sur trois est équipée d'une console vidéo". Les fabricants mènent 

une lutte acharnée pour séduire les jeunes avec des équipements de plus en plus 

sophistiqués". Les Français sont parmi les plus gros consommateurs de jeux vidéo 

en Europe. 

Ce succès s'explique en partie par l'interactivité qu'ils autorisent. Au lieu de 

suivre un spectacle de façon passive, les joueurs peuvent agir sur l'intrigue du jeu et 

le diriger. Les consoles de nouvelle génération sont connectées à Internet et 

permettent de jouer en ligne
13

 

 

Раздел III. Французское общество. 

 

Тема 14. Париж как центр притяжения. 

PARIS (CENTRE DE GRAVITÉ) 

L'importance, le prestige, le rayonnement de Paris dépassent largement ceux 

d'une simple capitale. Paris est né d'un petit village de pêcheurs, situé dans une île 

nommée encore aujourd'hui «la Cité». La situation de ce village était favorable au 

développement, ce qui a attiré les Romains.  
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Mais c'est la monarchie qui a fait de l'ancien village de marchands et de 

pêcheurs une vraie capitale. Vers 500 après Jésus-Christ, Clovis I
er
, le roi des Francs, 

s'y est installé. À partir de ce moment Paris est devenu inséparable de l'histoire de la 

France. 

Paris est une métropole qui dans la vie nationale assure et concentre la plupart 

des fonctions les plus importantes. Paris est quatre fois capitale. D'abord, c'est une 

capitale politique: le président de la République, le gouvernement, le Parlement y 

séjournent ainsi que les partis politiques de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite 

dont les sièges se trouvent à Paris. 

Paris est une capitale économique et financière. C'est un centre de gestion des 

affaires françaises. Les grandes enterprises y ont leurs directions. La moitié des 

banques installées en France ont leurs sièges sociaux dans la région parisienne. On y 

trouve d'importantes sociétés qui offrent des services de finance, de commerce, de 

transport et de télécommunication. Les industries de la ville de Paris sont surtout des 

industries traditionnelles, souvent artisanales: industries du vêtement depuis les 

usines de confection jusqu'aux «articles de Paris» (haute couture, parfums), 

fabrication de jouets, de meubles. Les grandes usines sont rares: elles sont 

essentiellement rassemblées dans la région parisienne. 

Paris est une capitale culturelle et intellectuelle avec ses fameuses universités 

et Grandes Écoles, plus d'une centaine de musées et plus de 300 galeries d'art. Quant 

au rôle touristique de la capitale, il se manifeste par l'attrait de ses monuments, de 

son passé, de ses distractions. C'est aussi la ville où l'on s'amuse: aux 117 théâtres 

parisiens s'ajoutent 335 salles de cinéma, des milliers de cafés-théâtres, cabarets et 

clubs de jazz. Pour accueillir le flot de provinciaux et d'étrangers Paris dispose de 

plus d'un sixième de l'équipement hôtelier français. Il ne faut pas oublier les 

monuments qui attirent des milliers de touristes avides de voir toutes les curiosités 

de la Ville-lumière. En voilà quelques-unes. 

Le palais du Louvre est une ancienne résidence royale dont la construction a 

duré des siècles; depuis 1793 le Louvre est devenu, au fil des ans, le plus célèbre 

monument. 

La Tour Eiffel est le monument le plus connu de Paris. Construite à l'occasion 

de l'Exposition universelle de 1889 au Champ de Mars, elle a une hauteur de 320 

mètres. 

Place de l'Étoile ou Place Charles-de-Gaulle (depuis 1970) De la place 

autour de l'Arc de Triomphe rayonnent douze avenues. Sous l'Arc de Triomphe se 

trouve la tombe du soldat inconnu. 

Place de la Bastille où s'élève la colonne de Juillet érigée en commémoration 

de la révolution de Juillet 1830. Sur cette place se trouvait la Bastille qui était une 

prison d'État et un symbole de l'absolutisme royal. La Bastille fut prise par le peuple 

de Paris le 14 juillet 1789 et détruite après. Le 14 J. est devenu le jour de la Fête 

Nationale en France. 

Le visage de Paris s'est constamment modifié au cours des siècles. Mais c'est à 

Napoléon III assisté de son préfet, le baron Haussmann, que Paris doit son visage 

moderne de grande Cité. 
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Depuis le début des années 70 du siècle passé Paris fait peau neuve 

(обновился). Il s'agit non seulement de nettoyer les vieilles façades, de réhabiliter 

d'anciens quartiers comme le Marais, mais aussi d'implanter des voies rapides sur les 

bords de la Seine et de créer une ville des gratte-ciel
 
comme à la Défense.  

Les nouveaux monuments tels que l'Opéra-Bastille, la géante Arche de la 

Défense ou enfin la Pyramide de la cour du Louvre qui voisine avec le beau Palais 

de l'époque des rois s'accompagnent d'une reconstruction générale de la capitale. Le 

XXI
e
 siècle a déjà son Paris qui a une majorité d'opinions favorables. 

Enfin Paris est une capitale géographique : routes, chemins de fer, lignes 

aériennes relient cette ville avec toute la France, l'Europe, le monde entier. La Seine 

sépare la capitale en deux: la Rive Gauche et la Rive Droite. Très intéressante est la 

structure de la ville qui dépend de son développement historique, de l'activité de ses 

quartiers. Elle comprend quatre zones principales. 

Le Centre, la Rive Droite où sont situés les principaux monuments du passé, 

les activités financières, politiques et administratives ; dans les vitrines de grands 

magasins sont exposés de différents articles. 

L'Ouest, qui est presque exclusivement réservé aux résidences de hauts 

fonctionnaires, chefs d'entreprises. 

L'Est, qui contient presque entièrement les quartiers populaires. 

La Rive Gauche constitué du Quartier latin est un centre des activités 

culturelles ; il y a de nombreux collèges, lycées, la Sorbonne (fondée en 1253 par 

Robert de Sorbon) et bien des universités. 

On peut distinguer vingt arrondissements dans la ville de Paris.  

Le maire de la ville assure le pouvoir administratif. 

«Paris est le cœur de la France», disait Napoléon III. Mais ce cœur ne batterait 

pas sans trois millions de Parisiens qui disent avec fierté: «C'est Paris qui décide 

tout». 

 

Тема 15. Жизнь в Париже. 

VIVRE à PARIS 

Le Paris des touristes n'est pas le Paris de la majorité des Parisiens. Dans la 

moitié des cas s'ils vivent à Paris, c'est pour des raisons professionnelles. 

Bien qu'il n'existe pas de spécialisation, chaque quartier a une personnalité et 

une activité dominante. D'une façon générale, le centre (Opéra, Bourse) est le Paris 

des affaires, la Rive Gauche est le Paris intellectuel, l'ouest est caractérisé par ce 

qu'on appelle «les beaux quartiers». Montmartre, au nord, est le Paris où l'on 

s'amuse, et l'est constitue le Paris populaire. 

Pour voir les Parisiens de plus près, nous allons prendre des exemples aussi 

différents que possible et examiner les conditions de vie des habitants. 

Un immeuble boulevard des Invalides. Nous sommes dans l'un des plus 

beaux quartiers de la Rive Gauche, à quelques minutes de la Seine et des jardins du 

Trocadero. L'immeuble a cinq étages. Construit au début du XX
e
 siècle avec des 

pierres de taille, il est fait pour durer indéfiniment. L'intérieur a été modernisé avec 

goût, il y a un ascenseur. Les appartements ont entre deux et six pièces principales 
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de dimensions spacieuses, une salle de bains et une cuisine adaptées aux standards 

de notre époque. La plupart des habitants y sont installés depuis longtemps. On 

trouve parmi eux un architecte, un médecin, un officier en retraite, un inspecteur des 

finances. 

Les locataires ont l'intention de garder leurs appartements et même, 

éventuellement, de les transmettre à leurs enfants. Il est évident qu'il n'y a presque 

jamais d'appartement à louer. 

Sous les toits, au cinquième étage, dans les «chambres de bonnes», le confort 

est médiocre. Сes chambres sont donc louées à des étudiants et à de jeunes couples. 

Une HLM (habitations à loyer modéré) de la banlieue, rue Stalingrad.  

Nous sommes à l'est de Paris, à vingt minutes d’autobus de la station de métro 

la plus proche. Les immeubles ont entre dix et vingt étages. Ce sont des HLM 

construites avec une aide financière de l'État et de l'administration municipale. Avec 

ses rues droites, ses façades monotones, le quartier a un air impersonnel. 

Chacun des vingt étages de l'immeuble comprend quatre appartements, deux 

ascenseurs montent et descendent sans arrêt. Des enfants s'amusent dans l'escalier. 

Tous les appartements ont une salle de bains, une cuisine relativement 

moderne, une vaste salle de séjour avec un balcon. La disposition des pièces est 

fonctionnelle. 

La plupart des adultes sont des ouvriers d'usine. Certains sont employés par la 

SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer) ou par la Poste. Quelques-uns 

travaillent dans l'industrie automobile, à l'autre bout de Paris. Enfin, on trouve une 

forte proportion de travailleurs étrangers, des Nords-Africains, entre autres, qui 

vivent souvent à plusieurs familles dans le même appartement. 

Les parents contrôlent mal leurs enfants et plus mal encore les adolescents qui 

partent en bandes plus ou moins menaçantes. 

Pour la plupart des jeunes couples, l'appartement dans une HLM est une 

solution temporaire. Quand il y a deux salaires ou quand la situation du chef de 

famille s’améliore, il est normal de chercher une installation plus satisfaisante. 

Un appartement à Saint-Germain. Avec la ligne express du REN (Reseau 

Express National - регион. скорост. линия) qui prolonge le métro parisien, Saint-

Germain est à quart d’heure du centre de Paris. A cinq minutes de la gare et du 

château de Saint-Germain, des immeubles modernes de quatre ou cinq étages 

groupent plusieurs centaines d’appartements. Ce sont des constructions «de bon 

standing» qui, sans être luxueuses, ont tous les éléments du confort moderne. 

L’immeuble comprend 10 appartements par étages. La population se compose 

de personnes très variée : ouvriers spécialisés, techniciens, employés, commerçants 

et quelques personnes exerçant une profession libérale. Les habitants profitent à la 

fois d’un système de transport confortable et rapide et de la proximité de la forêt de 

Saint-Germain. Il y a de l’air et de l’espace, les mères de famille vont promener 

leurs enfants dans le parc. Les adolescents causent rarement des difficultés, ils ont 

des facilités pour faire du sport et de poursuivre des études. Le lycée de Saint-

Germain est réputé. 
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Тема 16. Французская кухня. 

LA CUISINE FRANÇAISE 

Un peu d'histoire 

La gastronomie date, en France, du siècle de Louis XIV. On note dans 

l'histoire XIV le rôle de la gastronomie dans la politique et la diplomatie... Beaucoup 

d’affaires, de traités, de conflits, se sont réglés lors d’un banquet à Paris. Paris est 

devenu tout naturellement une ville d’intérêt gastronomique. Les premiers 

restaurants se sont ouverts à la fin du XVIII
е
 siècle. La cuisine française a joui d’une 

grande réputation dans nombreux pays. Elle accompagnait la circulation des idées. 

On parlait de sa légèreté, sa finesse. Elle s’accordait bien avec l’intelligence et 

l’esprit. Certains disaient qu’il n’y avait qu’en France que l’on savait manger. 

Partout ailleurs dans le monde, on ne faisait que s’alimenter. 

Sous le règne de Louis XIV, à la Cour il y avait parfois jusqu’à quarante-huit 

plats(!) dans un souper, mais on ne mangeait pas tout. Le repas était divisé en quatre 

services (смена блюд): les hors-d’oeuvre, les entrées (первое блюдо, подаваемое 

после закуски), les rôtis (жаркое), les entremets  (легкое блюдо, подаваемое 

перед десертом). 

C’est au milieu du XVIII
e
 siècle qu’on s’est mis à présenter aux invités les 

premiers menus sous la forme de cadran(циферблат) divisés en quartiers 

symbolisant les différents services. Au XIX
e
 siècle, le menu permettait aux invités 

de savoir si on allait leur servir un repas “à la française” (avec plusieurs services) ou 

bien un repas dit «à la russe où il n’y avait qu’un seul service. Peu à peu, le menu 

s’est imposé (стало обязательным) dans les banquets. On a pris aussi l’habitude de 

le proposer dans tous les restaurants, même modestes, pour indiquer la totalité 

(полный перечень) des plats et boissons proposés, avec les prix. Née en France, la 

vogue (mode) du menu a gagné le monde entier. 

 

 

 

La cuisine française_2 

Autrefois, on déjeunait le matin, on dînait à midi (le repas le plus important de 

la journée), on goûtait l'après-midi et on soupait le soir. Dans certaines régions de 

province, à la campagne, on continue parfois à utiliser ces termes. 

À présent la cuisine de tous les jours est loin d'être gastronomique (тонкости 

кулинарного искусства)! C'est de plus en plus une cuisine vite faite, à base des 

produits surgelés, de conserves, de salades vendues épluchées, de sauces 

d'assaisonnement (соусы-подливки) toutes prêtes, de plats cuisinés achetés au 

supermaché ou chez le traiteur (владелец домашней кухни). Depuis quelques 

années, dans les grandes villes, se sont développés aussi des services qui permettent 

de commander par téléphone et de se faire livrer à domicile (с доставкой на дом) 

dans l'heure qui suit, des plats tout préparés : pizzas, couscous, les plats de la cuisine 

chinoise. 

Lorsqu'ils ont des invités, les Français s'efforcent de faire la cuisine 

(стараются приготовить сами). Il serait inconvenant (невежливо) de proposer à 
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des amis ou à des parents un repas tout fait pour lequel on n'aurait pas fourni le 

moindre effort ! 

Donc, la journée de tous les Français est rythmée par ces trois moments: le 

petit déjeuner (au lever), le déjeuner, le dîner. Le «souper» ne se prend plus que de 

façon très exceptionnelle, tard après le spectacle. 

On considère qu’un vrai repas doit compter au moins un hors-d’peuvre, un plat 

de viande ou de poisson accompagné de légumes, un plateau de fromages et un 

dessert. Le tout arrosé (сопровождаемое) de vin. 

Сe qui continue à différencier les Français des autres Européens, c’est leur 

goût pour les aliments forts. Ils boivent du café noir (avec une prédilection pour le 

pur Arabica) plutôt que du café crème. Ils préfèrent le chocolat noir au chocolat au 

lait, les yaourts nature aux yaourts sucrés ou parfumés aux fruits, la moutarde forte. 

 

Тема 17. Сыр – эмблема нации? 

Le fromage, emblême d’une nation ? 

Le repas sans fromage 

c’est comme le jour sans soleil 

 

La France est le premier producteur mondial de fromages en quantité et en 

diversité. Chaque région a ses spécialités. Le fromage fait partie de la culture 

française et du quotidien des Français. 

Dès le début de l'ère chrétienne, les mérites du fromage sont vantés. Mais c'est 

au Moyen Age qu'il obtient ses premières lettres de noblesse grâce aux religieux des 

abbayes qui en notent la fabrication, tel le Munster, par exemple, qui tire son nom de 

"monastère". Plus tard, à l'époque de la Révolution, lorsque les religieux 

pourchassés trouvent refuge chez l'habitant, des secrets de fabrication sont échangés 

et les recettes se multiplient, contribuant largement à la naissance de nouvelles 

variétés consommées jusqu'а aujourd'hui. 

D'abord composante d'une activité agricole plus générale d'élevage, la 

fromagerie va  très vite se développer et devenir une source importante de revenus et 

d'impôts. 

Initialement situé dans le Pays de Bray (la Basse-Normandie et le Pays d'Auge 

étant alors tournés vers la polyculture et l'élevage de viande) l'activité se 

développera surtout entre le XIIe  et XIIIe siècle avec la concurrence des fromages 

anglais. 

Les fromages sont à l'époque tous vendus sous le titre d' "angelots". 

C'est seulement à partir du XVIII siècle que la commercialisation et l'industrie 

fromagère vont se développer fortement.  

Pour un peu, le fromage serait aux Français ce que sont les pâtes aux Italiens, 

un véritable marqueur de leur identité culturelle. Est-ce en raison de ce caractère 

emblématique qu'on a prêté à différentes personnalités historiques - dont Churchill 

et de Gaulle - cette fameuse phrase «Un peuple qui a produit 400 variétés de 

fromages ne peut pas être sur son déclin»... 

http://franck.landais.free.fr/images/cheese10.gif
http://franck.landais.free.fr/images/fromages.gif
http://franck.landais.free.fr/images/cheese14.gif
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Le fromage est très important pour les Français: dans toutes les familles, à 

table, il y en a toujours deux ou trois. Certaines régions de France sont connues pour 

leurs bons fromages, comme la Normandie, l'Auvergne, le Dauphiné ou la Savoie. 

Le fromage n'est pas né d'hier. À l'ère néolithique on le découvre par accident 

et on l'adopte par nécessité (стали употреблять в силу необходимости). Le fro-

mage permet d'avoir sous la main une réserve alimentaire disponible à tous les 

moments de la vie. 

On s'en sert durant toute l'Antiquité. Sous Charlemagne et jusqu'à la fin du 

Moyen Âge va surgir progressivement la multitude de fromages que font aujourd'hui 

le bonheur des gourmets. 

Les fromages se servent à la fin du repas après la salade mais souvent en 

même temps. On mange le fromage posé sur une bouchée de pain (le pain n'est pas 

coupé avec le couteau, il est «rompu» avec les mains). Plus de 400 sortes de 

fromages! Certains comme le camembert ou le roquefort sont très connus. D'autres 

comme l'époisse sentent vraiment très mauvais... et peuvent surprendre! 

Le fromage est un mets rustique, fragile et délicat qu'il faut savoir choisir et 

accompagner avec soin, en fonction des saisons et des occasions. 

 

6. Задания для практических занятий. 

 

Тема 1. Место французского языка в мире. Страны-франкофоны. 

Vrai ou Faux? 

1. La francophonie est une union de peuples qui parlent français. 

2. Le français ne donne pas la possibilité de se comprendre à la population du 

même territoire. 

3. Le français est la première langue enseignée dans le monde entier. 

4. Le français est la langue maternelle ou la seconde langue dans plus de 40 

pays. 

5. Le français n’est parlé que sur le continent européen. 

6. En Afrique il y a 30 pays francophones. 

7. Il y a souvent des réunions des chefs d’états des pays francophones. 

Terminez les phrases en consultant le texte : 

1. La francophonie est une communauté ... . 

2. Le français est la deuxième langue étrangère ... . 

3. Les francophones sont les gens pour qui ... . 

4. Le français est parlé ... . 

5. Dans certains pays, le français ... . 

 

Donnez une réponse détaillée aux questions suivantes : 

1. Qu’est-ce que la francophonie ? 

2. Qui sont les francophones ? 

3. Où parle-t-on français ? 

4. Que fait l’objet des rencontres des chefs des États francophones ? 

5. Dans certains pays le français est-il toujours une langue officielle ? 
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6. Dans quels pays le français est-il une langue d’enseignement ? 

7. Quels sont des pays francophones en Europe ? en Amérique ? en Asie ? 

 

Associez les pays et les villes où l’on parle français : 

Montréal                            la Suisse 

Berne                                le Mali 

Rabat                                la Belgique 

Dakar                                le Maroc 

Yaoundé                           le Canada 

Bruxelles                          le Sénégal   

Bamako                            le Cameroun 

 

Terminez les phrases en consultant le texte : 

1. Juridiquement la position du français est ... . 

2. Le francais est une des 6 langues ... . 

3. Le français est en ... . 

4. Dans des institutions de l’Union européenne, le français est en ... . 

5. Le français a un statut de langue ... . 

Donnez une réponse détaillée aux questions suivantes : 
1. Pourquoi peut-on dire que la position du français est très forte ? 

2. Quelles sont les autres langues officielles de l’ONU ? 

3. Pourquoi dit-on que le français est en situation prépondérante dans les 

institutions de l’Union européenne? 

4. Depuis quand le Royaume-Uni fait-il partie de l’Union européenne ? 

5. Prouvez que le français a un statut de langue juridique de référence ? 

 

Cochez la bonne réponse en consultant le texte : 

1. Le français n’est pas la propriété ... . 

a. de la nation européenne 

b. de la nation française 

c.  de la nation anglaise 

2. Le français n’est plus une langue exclusivement ... . 

a. africaine 

b. du continent américain 

c. européenne 

3. Le français sert de pont entre ... . 

a. tous les européens 

b. tous les intellectuels 

c. les hommes et les femmes de toutes les couleurs de peau 

4. Le français permet aux ethnies différentes du même territoire ... . 

a. de communiquer 

b. de garder leurs relations 

c. de s’instruire 

5. Léopold Senghor a créé ... . 
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a. le terme « francophonie » 

b. le terme « décentralisation »  

c. le terme « bilingue » 

6. Combien d’acceptions principales a reçu le terme « francophonie » ? 

a. une acception 

b. deux acceptions 

c. trois acceptions 

Donnez une réponse détaillée aux questions suivantes : 
1. Est-ce que le français est une langue spécifiquement européenne ? 

2. Sert-il de pont entre les pays différents ? 

3. Comment comprend-on le terme « la francophonie » ? 

4. Quelles sont les acceptions de ce mot ? 

 

Тема 2. Географическое положение. Климат. Водные ресурсы. 

Cochez la bonne réponse.  
1. Une partie de la frontière entre la France et l’Allemagne est constituée par ... 

a) le Rhône                              b) le Rhin                                c) le Danube 

2. La France a la forme générale d’un ... 

a) trapèze                                 b) triangle                                c) hexagone 

3. La France a une ouverture sur ... 

a) la mer du Nord                     b) la mer Noire                        c) la mer Egée 

4. La France n’a pas d’ouverture sur ... 

a) l’Atlantique                         b) la Méditerrannée                  c) la Mer Rouge 

5. Entre la France et l’Espagne il y a ... 

a) de hautes montagnes           b) une région de plantes           c) un fleuve 

navigable 

6. On parle français dans ... 

a) le sud de la Belgique           b) le nord de la Belgique          c) l’Allemagne 

de l’ouest 

7. Le nord de la France et le sud de la Belgique constituent une région de ... 

a) plaines                                 b) plateaux                                c) montagnes 

8. Le Grand-Duché de Luxembourg se trouve entre … 

a) la France, la Belgique et l’Allemagne 

b) la France, la Belgique et la Suisse 

c) la France, la Suisse еt l’Italie 

9. Le lac Léman  constitue une partie de la frontière entre ... 

a) La Suisse et le Luxembourg 

b) La Suisse et l’Allemagne 

c) La Suisse et la France  

10. La hauteur des Alpes … 

a) empêche la construction de nombreuses villes dans la région 

b) n’est pas un obstacle aux communications entre les villes 

c) dépassent rarement mille mètres 

Donnez une réponse détaillée aux questions suivantes 
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1. A quelle figure géométrique compare-t-on la France et pourquoi ? 

2.  Quelle est sa situation géographique par rapport aux autres pays 

européens ? 

3.  Par quoi cette situation est-elle avantageuse ? 

4.  Avec quel pays la France a-t-elle une frontière commune au nord-est ? 

5.  Pourquoi la séparation entre la Belgique et la France paraît-elle moins 

prononcée que la frontière franco-espagnole ? 

6.  Quelle chaîne de montagnes sépare la France et la Suisse ? 

7.  Pourquoi malgré la hauteur des Alpes les villes y sont nombreuses et les 

communications faciles ? 

8.  À quel pays appartient le lac Léman (de Genève) ? 

9.  Où passe la frontière franco-italienne ?  

10. Pourquoi dit-on que la situation géographique de la France est bien 

favorable ? 

 

Le climat 

Cochez la bonne réponse.  
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1. En général la France a un climat ... 

a) froid et sec 

b) pluvieux et humide 

c) tempéré et varié 

2. La côte atlantique a un temps ... 

a) sec et chaud 

b) humide et variable 

c) rigoureux 

3. Dans la région parisienne, il gèle .... par an 

a) 45 jours 

b) 53 jours 

c) 60 jours 

4. L’hiver est moins froid ... 

a) à New-York 

b) à Paris 

c) à Montréal 

5. Dans les régions de l’est le climat est ... 

a) tempéré 

b) continental 

c) maritime 

6. En été il fait le moins chaud ... 

a) à Nice 

b) à Paris 

c) à Strasbourg 

7. En hiver il y a plus de neige ... 

a) à Paris 

b) à Strasbourg 

c) à Marseille 

 

Donnez  une  réponse   détaillée  aux  questions suivantes : 

1. Comment le climat français reflète-t-il la situation géographique du pays ? 

2. Que pouvez-vous dire du temps de la côte atlantique et de l'ouest du pays ? 

3. Comment est le climat dans le nord et dans la région parisienne ?  

5. Dans quelles régions de France le climat est plus continental que celui 

d'Europe centrale ? 

6. Quel climat à la Riviera ? 

7. Dans quelle région peut-on voir des orangers, des palmiers et des cactus ? 

8. Que peut-on dire du climat des régions de montagnes ? 

 

Cochez la bonne réponse. 
1. Au centre de la France se trouve ... 
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a) le Jura                  b) le Massif Central                    c) le massif du Mont-

Blanc 

2. De nombreuses rivières du vaste réservoir vont vers ... 

a) les montagnes             b) le Massif Central             c) les bassins fluviaux 

3. Les villes les plus actives sont construites ... 

a) dans le Massif Central          b) sur les fleuves        c) au bord de la mer 

4. La Loire est ... 

a) le plus large fleuve de la France 

b) le plus court fleuve de la France 

c) le plus long fleuve de la France 

5. Sur la Garonne, deux centres de l’activité sont  

a) Toulouse et Bordeaux                b) Toulouse et Nantes                  c) 

Bordeaux et Grenoble 

 

Associez les villes avec les fleuves qui les traversent : 

Paris      la Loire 

Orléans                             le Rhône 

Bordeaux                          la Garonne 

Lyon                                 la Seine 

 

Donnez une réponse détallée aux questions suivantes : 

1. Par quoi est constitué le centre de la France? 

2. Qu'est-ce qu'il forme ? 

3. Quels sont les quatre principaux bassins fluviaux ? 

4. Quelles villes actives sont construites sur les 4 grands fleuves ? 

5. Par quoi la Loire est-elle connue ? 

6. Pourquoi peut-on dire que Lyon occupe une position exceptionnelle ? 

 

Тема 3. Краткий очерк истории Франции 

Vrai ou faux? 

1. Les Celtes s’installent massivement vers 475 avant jésus christ.       

2. Les celtes savent fabriquer un bronze très pur.   

3. Les celtes peuplent  les pays qui forment aujourd’hui l'Italie, l'Espagne, le 

Portugal ...    

4. Les celtes sont d’excellents forgerons.    

5. Les Celtes sont surtout de grands amateurs de bijoux.    

6. Leurs chars de guerre ou de parade sont décorés.      

7. Seules les femmes portent des bagues, des bracelets, des boucles d’oreilles.    

8. Ils savent fabriquer l’émail.     

9. C’est essentiellement grâce aux fouilles archéologiques que l’on connait 

l’histoire de cette période.     

10. Les bijoux sont toujours en or ou en argent.  
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Choisissez une réponse correcte. 

1.Qui a romanisé les anciennes Gaules celtiques? 

A Vercingétorix B Charlemagne  C Jules César   D 

Clovis 

2. La France tire son nom d’un peuple … 

A romain  B celte    C germanique   D 

ibérique 

3. Qui a unifié les regions constituent la France actuelle? 

A Clovis  B Jules César   C Charlemagne  D 

Saint-Louis 

4. La civilisation occitane (provençale) a été détruite par … 

A la Révolution bourgeoise    B la guerre contre les Romains 

C la guerre contre les Anglais    D les Croisades contre les 

Albigeois 

5. Qui a partagé la Gaule (regnum francōrum)? - C’est la dynastie des … 

A Valois  B Capétiens   C Mérovingiens   D 

Carolingiens  

6. A quel siècle la monarchie Carolingienne est-elle venue au pouvoir? 

A VIII-e  B IIV-e   C XI-e    D IX-e 

7. Comment s’appelle la source la plus ancienne attestant l’usage de deux 

langues différentes de part et d’autre du Rhin étant de ce fait l’acte fondateur de la 

France et de l’Allemagne? 

A Les serments de Strasbourg    B Les serments de Paris 

C L’édit de Nantes     D L’édit de Strasbourg 

8. Clovis a été roi des … 

A Français  B Francs   C Romains   D Celtes 

9.La monarchie absolue fut renversée en France à la suite de … 

A la revolution de 1789    B la revolution de 1830 

C la guerre de cent ans     D les Croisades 

10. En quelle année fut mise en place la monarchie parlementaire en France? 

A 1789   B 1791    C 1830   

 D 1814 

11. Quel roi français prend Paris pour capitale? 

A Charlemagne B Lothaire   C Louis XI   D Clovis 

12. Les premières Croisades ont commence au … siècle 

A XI   B IX    C X    D XIII 

13. L’art gothique est né en … 

A Provence  B Ile-de-France  C Picardie   D Artois 

14. Quel Louis était nommé “Saint”? 

A Louis XIV  B Louis XVI   C Louis XIII  

 D Louis IX 

15. La peste noire a tué … de la population de France. 

A le tiers  B la moitié   C la majorité   D un 

quart 
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16. L’ordonnance de 1539 que tous les actes de justice doivent être rédigés en 

français porte le nom de … 

A Verdun  B Paris    C Villers-Cotterêrs  D 

Strasbourg 

17. Les guerres d’Italie ont eu lieu … 

A à la fin du XV-e s. – milieu du XVI-e s.  B au début du XIII-e 

siècle  

C au début du XVI-e s.    D au XVIII-e siècle 

18. Les guerres de Religion commencent sous le règne de … 

A Clovis     B Catherine de Médicis  C Louis XV   D 

Hugues Capet 

19. Qui rétablit la paix religieuse à la fin du XVI-e siècle? 

A Louis XIV  B Henri-IV   C Dagobert  D Catherine 

de Médicis 

20. Louis XIV prend personnellement le pouvoir après la mort de … 

A Richelieu  B Louis XIII   Catherine de Médicis 

 D Mazarin 

21. Versailles a été construit à l’époque de … 

A Louis XIV  B Louis XIII   C Louis XI   D 

Louis XV 

22. La Révolution bourgeoise en France a commencé par la reunion des … 

A ministres du roi B les maires du palais  C Etats Généraux  D 

paysans 

23. Le Roi Louis XVI a été exécuté en janvier … 

A 1789   B 1791    C 1790   

 D 1793 

24. Qui a organisé la Terreur? … 

A Danton  B Marat   C Robespierre   D 

Napoléon 

 

Тема 4. Административно-территориальное деление Франции. 

Vrai ou Faux? 

1. Dans son histoire la France a connu quatre républiques 

2. Le président de la République est élu pour sept ans au suffrage direct. 

3. L’Assemblée Nationale nomme le Premier ministre. 

4. Le président réside au Palais de l’Élysée à Paris. 

5. Le parlement a un pouvoir exécutif 

Terminez les phrases en consultant le texte : 

1. Le président de la République est élu pour cinq ans ... . 

2. Le président de la République promulgue les lois, il ... . 

3. Le Premier ministre assure la liaison entre ... . 

4. Le président de la République peut ... l’Assemblée nationale. 

5. Le Parti socialiste a pris la relève de la SFIO ... du siècle. 

6. Le Parti communiste français a été créé ... . 
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7. Les Verts ne veulent pas ... . 

Donnez une réponse détaillée aux questions suivantes : 

1. Quelle est la forme politique d’État français ? 

2. Qui exerce le pouvoir exécutif en France ? 

3. Comment est élu le président de la République ? 

4. Quels sont les pouvoirs du président de la République ? 

5. Qui a un pouvoir législatif en France ? 

6. Quels sont les partis de gauche ? de droite ? 

7. Sur quoi est orienté le programme des Verts ? 

Vrai ou Faux? 

1. La France c’est seulement la métropole. 

2. En France il y a 96 départements en métropole. 

3. La France compte 6 départements d’outre-mer. 

4. La commune est une unité de base de l’organisation administrative 

française. 

Donnez une réponse détaillée aux questions suivantes : 

1. Quelles sont les particularité de l’organisation administrative et territoriale 

de la France ? 

2. Que sont les DOM-TOM ? Combien y en a-t-il ? 

 

Remplissez le tableau : 

 Situation 

géographique 

Centre 

administratif 

Activité 

économique 

Les DOM 

1.    

2.    

3.    

4.    

Les TOM  

1.    

2.    

3.    

4.    

Les CT 

1.    

2.    

 

Тема 5. Основные политические партии и общественно-политическая 

жизнь страны. 

Vrai ou Faux? 

1. Dans son histoire la France a connu quatre républiques 

2. Le président de la République est élu pour sept ans au suffrage direct. 

3. L’Assemblée Nationale nomme le Premier ministre. 
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4. Le président réside au Palais de l’Élysée à Paris. 

5. Le parlement a un pouvoir exécutif 

Terminez les phrases en consultant le texte : 

1. Le président de la République est élu pour cinq ans ... . 

2. Le président de la République promulgue les lois, il ... . 

3. Le Premier ministre assure la liaison entre ... . 

4. Le président de la République peut ... l’Assemblée nationale. 

5. Le Parti socialiste a pris la relève de la SFIO ... du siècle. 

6. Le Parti communiste français a été créé ... . 

7. Les Verts ne veulent pas ... . 

Donnez une réponse détaillée aux questions suivantes : 

1. Quelle est la forme politique d’État français ? 

2. Qui exerce le pouvoir exécutif en France ? 

3. Comment est élu le président de la République ? 

4. Quels sont les pouvoirs du président de la République ? 

5. Qui a un pouvoir législatif en France ? 

6. Quels sont les partis de gauche ? de droite ? 

7. Sur quoi est orienté le programme des Verts ? 

Тема 6. Символы и эмблемы Французской Республики. Великие 

принципы. 

Vrai ou Faux? 

1. C’est le drapeau tricolore qui est l’emblème national de la France  

2. Le choix des couleurs date de l’époque de Napoléon III. 

3. À partir de 1878 le buste de Marianne a remplacé, dans toutes les mairies, 

celui de Napoléon III. 

4. Le  coq symbolise la richesse du peuple français. 

5. La Marseillaise est une chanson d’origine populaire. 

6. Liberté, Égalité, Fraternité, c’est la devise de la République Française. 

7. Le 14 juillet c’est la fête de la musique en France. 

8. La Constitution n’assure pas légalité devant la loi de tous les citoyens. 

Donnez une réponse détaillée aux questions suivantes : 

1. De quelle couleur est le drapeau national de la France ? 

2. Que symbolise le coq gaulois ? 

3. Depuis quand la Marseillaise est-elle devenue l’hymne national ? 

4. Les Français que célèbrent-ils le 14 juillet ? 

5. La Constitution de 1958 que précise-t-elle ? 

 

Vrai ou faux ? 

1. C'est l'époque de Louis XIV qui a avancé de nouvelles idées démocratiques. 

2. Liberté, Égalité, Fraternité - ce sont les principes de base de la société 

démocratique française. 

3. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est née en 1876. 

4. Un homme libre peut faire tout ce qu'il veut sans penser aux autres. 
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5. Les grandes idées formulées dans la célèbre Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen restent actuelles de nos jours. 

Terminez les phrases : 

1. Liberté, Égalité, Fraternité - ce sont des mots qu'on peut lire .... 

2. Les membres de l'Assemblée natonale ont décidé d'exposer .... 

3. Un homme libre peut faire .... 

4. Les hommes naissent et demeurent libres et ... . 

5. Les grands principes de la démocratie, avancés par la Révolution de 1789 

restent .... 

Donnez une réponse détaillée : 

1. Quels sont les trois grands principes de la Révolution française de 1789 ? 

2. Quand est née la Déclaration des droits de l'homme ? 

3. Qui sont les auteurs de ce célèbre document ? 

4. Julien que pense-t-il de la liberté ? Êtes-vous d'accord avec lui ?  

5. Comment comprenez-vous la liberté ? 

 

Тема 7. Поколение Х. 

Vrai ou faux ? 
1. Les jeunes sont plus nombreux à la campagne que dans les villes. 

2. Ils ont leur langage particulier. 

3. Les adolescents regardent la télévision plus que les adultes. 

4. Les adolescents vivent beaucoup à l'extérieur de la maison. 

5. Les enfants d’ouvriers et d'employés ont des scolarités plus courtes que les 

enfants des cadres. 

6. Les filles sont moins souvent au chômage que les garçons. 

7. Les garçons pensent qu'il faut maintenir le service militaire dans un état 

actuel. 

8. Tous les jeunes veulent faire une carrière et avoir une position influente. 

9. Les jeunes ne veulent pas s’entendre bien avec leurs parents. 

10. Les jeunes Français attachent une importance particulière à leurs vacances. 

11. Les jeunes ne s’intéressent pas à la culture des générations précédentes. 

12. Les jeunes Français ne croient pas en Dieu. 

13. Les jeunes plus que les adultes aspirent à la liberté et à l’indépendance. 

Terminez les phrases en consultant le texte  
1. L'adolescence commence de plus en plus tôt et finit... . 

2. Les Jeunes ont leurs journaux, leurs lieux de rencontre ... . 

3. La jeunesse est une notion qui correspond à cette période de la vie qui ... . 

4. Les adolescents ont une plus grande autonomie. Ils ont leur argent de poche 

... . 

5. La plupart des Jeunes vivent chez ... . 

6. Les jeunes espèrent tous éviter ... . 

7. Les jeunes veulent qu’on leur apprenne à ... .  

8. L’harmonie entre les parents et les enfants reste un ... . 

9. Les jeunes Français sont très attachés à ... . 
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Cochez la bonne réponse : 

1. Les jeunes en France sont plus de... . 

A 10 millions  B 15,5 millions C 30 millions 

2. Les jeunes, c’est ... à l’intérieur de la société  française. 

A une société   B un groupe   C une organisation 

3. Les jeunes en France ... . 

A vivent beaucoup à l’extérieur de la maison    B ne sortent pas le soir  C ne 

quittent jamais leur maison 

4. Les jeunes sont ... dans les villes qu’à la campagne. 

A moins nombreux  B plus nombreux  C aussi nombreux 

5. La plupart des jeunes vivent … 

A chez des amis          B chez leurs parents                 C seuls 

6. Les jeunes préfèrent ... 

A prendre «des petits boulots»                              B ne pas travailler 

C choisir une bonne profession pour toute la vie 

7. Ils espèrent tous éviter ... . 

A la maladie   B le chômage   C la pauvreté 

8. Les jeunes font attention ... . 

A à leur santé   B aux études   C aux vacances 

9. Les jeunes sont très attachés ... . 

A à leurs villes natales     B à leur Patrie     C à leur enfance 

10. Les jeunes plus que les adultes aspirent... . 

A à la liberté et au progrès     B à la liberté et à l'égalité    C à la liberté et à 

l'indépendance 

Donnez une réponse détaillée : 

1. Les jeunes de 15 à 20 ans, sont-ils nombreux? 

2. Pourquoi dit-on que les jeunes c'est une société à l'intérieur de la société 

française ? 

3. Les jeunes, sont-ils tous semblables ? 

4. Pourquoi peut-on dire que les adolescents français ont une assez grande 

autonomie ? 

5. Les jeunes, que disent-ils de leur future carrière ? 

6. Comment peut-on caractériser les jeunes Français ? 

7.Les enfants et les parents, s’entendent-ils bien? 

8. Les jeunes comment préfèrent-ils passer leurs vacances ? 

9. Les jeunes Français, pourquoi sont-ils attachés à leur Patrie, à son passé ? 

10. À quoi aspirent les jeunes Français ? 

 

Тема 8. Четыре основных типа молодежи во Франции. 

Quatre types principaux des jeunes 

Vrai ou faux ? 

Le sportif: 

A c'est un adolescent  

B cherche sa personnalité dans le sport 
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C déteste  lire  des bandes dessinées 

D le mouvement est au centre de ses valeurs  

E adore les objets modernes 

Le rockien: 

A c'est un garçon âgé de 23 ans marié 

B déteste l'appareil audiovisuel  

C n'a qu'une passion: le rock 

La lauréate:  
A c'est une fille  

B sort peu  

C aime le cinéma 

D a des goûts plus variés que les autres 

E aime les jeux télévisés et feuilletons 

Cendrillon : 

A c'est une fille 

B est issue du milieu ouvrier 

C a un enfant 

D lit beaucoup 

E ne regarde pas la télé 

Terminez les phrases en consultant le texte : 

1.  Le sportif, c'est un adolescent qui cherche sa personnalité dans .... 

2.  Le sportif place au centre de ses valeurs .... rejette ce qui est... . 

3.  Le rockien est le type .... 

4.  Le rockien n'a qu'une passion forte..... 

5.  Le lauréat (la lauréate) sort ..., écoute .... lit .... a des goûts ... que les autres. 

6.  Cendrillon affiche un fort attachement .... 

Donnez une réponse détaillée aux questions: 

1.  Quels sont les 4 types principaux des jeunes? 

2.  Parlez des sportifs. Sont-ils nombreux dans votre école? 

3.  Qui sont les rockiens? Peut-on dire que ce type est largement majoritaire? 

Quelle est la passion d'un rockien? 

4.  Parlez des lauréates. Ce groupe comprend-il plus de filles que de garçons, 

pourquoi ? 

5.  Pourquoi l'auteur a-t-il surnommé le quatrième type «Cendrillon» ? 

 

Тема 9. Основные проблемы молодежи. 

Les problèmes des jeunes de 20 ans. 

Vrai ou faux ? 

1. Les problèmes des familles où les jeunes vivent, ne les concernent pas 

directement. 

2. Quand les jeunes quittent leurs familles ils n’ont pas de difficultés. 

3. Les jeunes comprennent que la réussite financière peut leur ouvrir la porte de 

leurs rêves. 

4. Les jeunes croient qu’il faut d’abord obtenir une profession. 



 44 

5. Les valeurs  des jeunes sont : la famille, l’amour, l’amitié. 

6. Ils sont préoccupés par la pauvreté en France, par le chômage et le SIDA. 

Terminez les phrases en consultant le texte : 

1. Les jeunes vivent d’habitude ... . 

2. Quand les jeunes quittent leurs familles, ils affrontent des problèmes qui ... . 

3. Tout d’abord les jeunes souhaitent ... . 

4. Ils commencent à travailler en rêvant ... . 

5. Ils comprennent qu’ils ne peuvent compter que ...  

6. Ils se disent préoccupés par la dégradation de ... . 

7.  Ce qui est important pour les jeunes c’est ... . 

Donnez une réponse détaillée aux questions: 

1. Les jeunes qui vivent dans leurs familles, ont-ils beaucoup de problèmes 

concernant la vie familiale ? 

2. Quels sont les rêves des jeunes Français ? 

3. Les jeunes gens que font-ils pour réussir dans la vie ? 

4. Quelles sont les valeurs que les jeunes Français privilégient ? 

 

Тема 10. Насилие в молодежной среде.  

La violence 

Vrai ou faux ? 

1. La violence est devenue typique pour des établissements scolaires. 

2. La classe est un lieu tranquille, sans danger. 

3. Les écoles primaires sont les plus souvent touchées par des actes de violence. 

4. Les comportements agressifs sont plus nombreux dans les lycées et les 

collèges situés dans les banlieues défavorisées. 

5. Les adolescents commettent des crimes car ils les ont vus à la télé. 

6. Il faut interdire certains programmes à la télé. 

7. Avant de permettre à l'enfant de regarder un film ou un programme à la télé, 

les parents doivent être certains de leur qualité. 

8. Les parents peuvent tranquillement abandonner l'enfant seul devant le petit 

écran. 

9. La télévision ne fait pas peur à l'enfant.  

Terminez les phrases en consultant le texte : 

1. La violence est propre à ... . 

2. Semaine après semaine, les titres de presse rappellent que la classe ... . 

3. Des collèges sont des établissements . . . .  

4. Les comportements agressifs sont plus nombreux ... . 

5. Le plus souvent on accuse la télévision . . . .  

6. Et si beaucoup d'adolescents commettent des crimes d'adultes ce n'est pas 

seulement qu'ils aient vus à la télé, mais ... . 

7. Il est impossible d'interdire à l'enfant de regarder la télé, car . . . .  

8. Avant de permettre à l'enfant de regarder la télé, les parents . . . .  

9. C'est ainsi que les parents pourraient . . . .  

Cochez la bonne réponse en consultant le texte. 
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1. La violence est devenue typique pour ...  

a. Les établissement scolaires 

b. les universités 

c. les rue des grandes villes 

2. Les comportements agressifs sont plus nombreux dans les lycées et les 

collèges situés dans ... . 

a. les banlieus défavorisés 

b. les centre-villes 

c. les quartiers modernes 

3. La source principale de la violence est ... . 

a. la danse  

b. la lecture  

c. les médias 

4. Pour un  gosse, regarder un programme avec ses parents sera l'occasion de le 

... . 

a. distraire 

b. rassurer 

c. instruire 

5. Les parents aident leurs enfants ... 

a. à choisir un film à voir  

b. à analyser son sujet  

c. à exprimer leurs émotions 

Donnez une réponse détaillée aux questions suivantes : 

1. Où les comportements agressifs sont-ils plus nombreux ? Pourquoi ? 

2. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à la violence ? 

3. Comment peut-on protéger les ados de cette violence ? 

4. Pourquoi plusieurs adolescents commettent-ils souvent des crimes ? 

5. Faut-il interdire certains programmes à la télé ? Qu'en pensez-vous? 

6. Les parents, doivent-ils protéger les enfants de la violence à la télé 

 

Тема 11. Молодежь и школа. 

Les jeunes et l’école 

Vrai ou faux ? 

1. Beaucoup déjeunes à l'âge de 12 ou 13 ans voudraient continuer leurs études à 

l'école 

2. 77 % des élèves comprennent l'utilité de ce qu'on leur enseigne. 

3. 56,8 % des professeurs pensent que les programmes ne sont pas modernes. 

4. Les lycéens disent que les diplômes servent à trouver du travail. 

5. L'école est proche de la vie. 

6. Les élèves ont peur de ne pas trouver de travail à la fin de leurs études. 

7. Les jeunes veulent reculer le moment de leur entrée dans la société. 

Terminez les phrases en consultant le texte : 

1. En France les jeunes sont obligés d'aller à l'école .... 

2. Les parents peuvent mettre les enfants dans une école privée où ils ... . 
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3. Beaucoup de jeunes voudraient abandonner l'école parce qu'elle ... 

4. Les professeurs pensent que les programmes .... 

5. Les élèves apprennent plus de choses à ... . 

6. Étudier, c'est bien, mais .... 

7. Les jeunes préfèrent reculer le moment de leur entrée ... 

Cochez la bonne réponse en consultant le texte 

1. En France les jeunes sont obligés d'aller à l'école jusqu'à ....  

a. 12 ans                              b. 14 ans                            c. 16 ans 

2. Leurs parents peuvent les mettre dans ... 

a. un collège                      b. un lycée                       c. une école publique 

3. Beaucoup de jeunes voudraient abandonner l'école parce qu' ....  

a. elle ne les intéresse pas      b. elle est loin de la maison      c. elle n'est pas 

moderne 

4. Les professeurs pensent que ... . 

a. les jeunes sont sérieux et appliqués 

b. les jeunes sont insouciants 

c. les jeunes sont peu dissciplinés et peu motivés 

5. Le plus mauvais moment de la journée pour l’élè ve est ... . 

a. de se lever tôt       b. de partir pour l’école        c. de rentrer l’après-midi à la 

maison 

6. Les élèves apprennent plus de choses ...  

a. en lisant des livres       b. en voyageant       c. en parlant aux copains 

7. Les jeunes préfèrent ...  

a. avancer le moment de leur entrée dans le « système » 

b. ne pas penser à l’avenir 

c. reculer le moment de leur entrée dans la société. 

Donnez une réponse détaillée aux questions suivantes : 

1. Jusqu'à quel âge l'école est-elle obligatoire en France ? 

2. Les parents, quel choix peuvent-ils faire ? 

3. Que pensent les élèves de leurs études ? 

4. Quelle est l'opinion des professeurs au sujet des programmes scolaires ? 

5. Quels sont les résultats de l'enquête organisée par un journal parisien ? Par 

quoi pouvez-vous expliquer les réponses des jeunes Français ? 

6. Les jeunes pourquoi ont-ils peur d'entrer dans la société ? 

 

Тема 12. Молодежь и любовь. 

Les jeunes et l’amour 

 

1. Vrai ou faux? 

1. La moitié des jeunes Français entre 15 et 23 ans souhaitent se marier un jour. 

2. Beaucoup de jeunes n’ont jamais parlé de leurs problèmes de coeur avec leurs 

parents. 

3. Le flirt a une vie très courte. 

4. Les filles rêvent d’une vie réglée, « métro - boulot – dodo. » 
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5. Les jeunes sont contre le mariage à l’essai. 

6. 40% des garçons et 47% des filles de 15 à 20 ans pensent qu’on ne peut pas 

connaître le grand amour qu’une seule fois dans la vie. 

7. On se marie très tôt en France. 

8. Généralement, le futur partenaire est choisi dans le même milieu social. 

2. Terminez les phrases en consultant le texte : 

1. Il y a un sujet où les jeunes étonnent le plus leurs parents ... . 

2. 40% des garçons et 36% des filles ne parlent jamais à personnent de ... . 

3. Flirter, c’est pour les jeunes montrer publiquement qu’on ... . 

4. Les filles rêvent de ... . 

5. On ne parle pas d’amour, c’est pour ... . 

6. Souvent les filles font des études plus longues et pensent à faire ... . 

3. Donnez une réponse détaillée : 

1. Que montrent les enquêtes réalisées auprès des jeunes Français ?  

2. Quel est le résultat de ces enquêtes qui vont à impressionner le plus ? 

3. Quels sont les quatre moments de la vie amoureuses ? 

4. De quoi rêvent les filles et les garçons ? 

5. Pourquoi les jeunes favorisent-ils tellement le mariage à l’essai ? 

6. Quels sont les priorités des jeunes Françaises ? 

7. Où cherche-t-on le futur partenaire ? 

 

Тема 13. Взаимоотношения молодых и их родителей. 

Les  parents  et  les adolescents 

Vrai ou faux ? 

1. L’harmonie entre parents et adolescents reste un fondement de la famille. 

2. 78% des parents disent que l’entente avec leurs enfants adolescents est très 

mauvaise. 

3. Les causes réelles de frictions concernent surtout l’argent de poche et les 

sorties du soir. 

4. Les parents et les enfants ont les mêmes priorités. 

5. Les ados considèrent la faculté de se débrouiller ainsi que le goût du travail 

comme souci primordial. 

6. Après 16 ans le dialogue parents-enfants est très facile. 

Terminez les phrases en consultant le texte : 

1. L’entente entre les parents et leurs enfants est ... . 

2. Les adolescents se sentent plus ... . 

3. Les réponses des parents et des enfants ne sont pas les mêmes sur ... . 

4. Les parents affirment que l’entente est basée ... . 

5. Les parents placent en tête ... . 

6. Pour les enfants la débrouillardise et le goût du travail sont ... . 

7. On se dispute sur des problèmes ... . 

8. Quant aux parents, même s’ils trouvent le frigo vide, ils sont contents ... . 

Donnez une réponse détaillée aux questions: 

1. Qu’est-ce qui est le fondement de la famille ? 
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2. Comment sont les relations des ados avec les parents ? 

3. Les réponses des parents sont-elles confirmées par les réponses des enfants ? 

 

Тема 14. Париж как центр притяжения. 

Paris - centre de gravité 

Vrai  ou  faux? 

1. L’importance exceptionnelle de Paris tient à des raisons seulement 

géographiques et historiques. 

2. Paris est né d’un petit village de pêcheurs. 

3. Vers 500 après Jésus-Christ, Clovis, le roi des Francs, s’y est installé. 

4. Paris est deux fois capitale. 

5. C’est Rouen qui est la capitale économique et financière de la France. 

6. La moitié des banques installées en France ont leurs sièges sociaux dans la 

région parisienne. 

7. Les industries de Paris sont surtout des industries traditionnelles. 

8. Paris est une capitale culturelle et intellectuelle. 

9. Marseille est la capitale géographique du pays. 

Terminez les phrases en consultant le texte: 

1. L'importance, le prestige, le rayonnement de Paris dépassent ... 

2. La situation de ce village était favorable à ... 

3. C'est la monarchie qui a fait de ce village de marchands et de pêcheurs ... 

4. Paris est une métropole qui ... 

5. Paris est une capitale politique parce que ... 

6. Paris est une capitale économique et financière parce que ... 

7. Les industries de la ville de Paris sont surtout ... 

8. Paris est une capitale culturelle et intellectuelle avec ... 

9. Le rôle touristique de la capitale se manifeste par ... 

10. Paris est une capitale géographique car ... 

11. La Rive Droite (de la Seine), c’est la zone où ... 

12. La Rive Gauche (de la Seine), c’est la zone où ... 

13. L’Ouest est réservé à ... 

14. L’Est contient ... 

Cochez la bonne réponse : 

1. Paris est né 

A d’un petit village 

B d’une agglomération 

C d’un port 

2. Vers 500 après Jésus-Christ, ... s’y est installé 

A Henri IV 

B Clovis 1
ier 

C Louis XIV 

D Charlemagne 

3. Paris est ... fois capitale. 

A deux  
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B six 

C quatre 

4. La moitié des banques installées en France ont leurs siéges sociaux  

A dans l’agglomération de Marseille 

B dans la région parisienne 

C près de Rouen 

5. Les « articles de Paris » sont ... 

A les chaussures de haute qualité 

B de haute couture et les parfums 

C les jouets 

Donnez une réponse détaillée aux questions suivantes : 

1. Peut-on dire que l’importance de la ville de Paris tient à des raisons 

géographiques, historiques, politiques et culturelles ? 

2. Où est né Paris ? 

3. Pourquoi cette ville a-t-elle attiré les Romains ? 

4. Qu’est-ce qui a fait de ce village une vraie capitale ? 

5. Pourquoi peut-on dire que Paris est 4 fois capitale de la France ? Prouvez-le. 

6. Peut-on dire que Paris est une capitale culturelle et intellectuelle de la France ? 

Argumentez votre réponse. 

7. Pourquoi Paris est une capitale géographique de la France ? 

8. Que peut-on dire sur la structure de la ville, de quelles zones parle-t-on dans le 

texte ? 

 

Тема 15. Жизнь в Париже. 

Vivre à Paris 

Vrai ou faux 

1. Le Paris des touristes n'est pas le Paris de la majorité des Parisiens. 

2. Bien qu'il n'existe pas de spécialisation, chaque quartier a une personnalité et 

une activité dominante. 

3. Le centre est le Paris intellectuel. 

4. L'ouest de Paris est caractérisé par ce qu'on appelle «les beaux quartiers». 

5. Montmartre, au nord, est le Paris populaire, et l'est est le Paris où l'on s'amuse. 

6. Les occupants d'un immeuble boulevard des Invalides ont l'intention de 

transmettre leurs appartements à leurs enfants. 

7. Sous les toits, au cinquième étage, le confort est excellent. 

8. Les HLM sont construites avec une aide financière de l'État et de 

l'administration municipale. 

9. Pour la plupart des jeunes couples, l'appartement dans une HLM est une 

solution temporaire. 

10. Dans les HLM les parents contrôlent bien leurs enfants et les adolescents qui 

ne sortent pas le soir. 

11. Les immeubles à Saint-Germain, ce sont des constructions «de bon standing» 

qui ont tous les éléments du confort moderne. 

Terminez les phrases en consultant le texte: 
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1. Dans la moitié des cas, si les Français vivent à Paris, c'est pour .... 

2. Bien qu'il n'existe pas de spécialisation, chaque quartier a ... . 

3. Les immeubles boulevard des Invalides sont faits pour ...  

4. La plupart de ses habitants sont installés ....  

5. Les «chambres de bonnes» sont donc louées ....  

6. La plupart des adultes sont .... 

7. On y trouve une forte proportion ... 

8. les constructions «de bon standing», ce sont des constructions, qui sans être 

luxueuses, ... 

9. Les habitants de ce quartier profitent à la fois d’un système de ... et de la 

proximité ... 

Cochez la bonne réponse : 

1. Une HLM c’est une/un ... 

A habitation à loyer élevé 

B construction de «bon standing» 

C habitation à loyer modéré 

2. Les habitants des banlieues sont ... 

A ouvriers (d’usine) 

B commerçants 

C étudiants 

3. Les occupants des appartements de l’immeuble boulevard des Invalides ont 

l’intention de ... 

A garder leur appartement 

B vendre leur appartement 

C louer l’appartement aux autres 

4. Sous les toits, au cinquième étage, dans les «chambres de bonnes» ... 

A il y a tous les éléments du confort moderne 

B le confort est médiocre 

C il n’y a pas de confort 

5. Avec ses rues droites, ses façades monotones les banlieues ont ... 

A un air original 

B un air impressionnant 

C un air de fête 

Associez les groupes de mots  

1. Chaque quartier a ....  A le Paris des affaires 

2. Le centre (Opéra, Bourse) est 

... 

B une personnalité et une 

activité dominante 

3. Montmartre est le Paris ... C des étudiants et des jeunes 

couples 

4. L’Est constitue ... D où l’on s’amuse 

5. L’intérieur de l’immeuble a 

été modernisé ... 

E prolonge le métro parisien 

6. Les « chambres de bonnes » 

sont louées à ... 

F le Paris populaire 
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7. La ligne express RER ... G faire du sport et poursuivre 

des études 

8. Les adolescents ont des 

facilités pour ... 

H avec goût 

Donnez une réponse détaillée aux questions: 

1. Êtes-vous d'accord avec l'idée que chaque quartier de Paris a une personnalité et 

une activité dominante? 

2. Qu’est-ce qui caractérise l'immeuble boulevard des Invalides ? Est-il facile d'y 

louer un appartement ? 

3. À quel milieu social appartiennent les habitants des HLM? 

4. Quels sont les problèmes des habitants des banlieues ? 

5. Comment sont les immeubles et les appartements de Saint-Germain ? 

6. De quoi profitent les habitants de ce quartier ? 

7. Les adolescents de Saint-Germain, ont-ils beaucoup de problèmes ? En 

causent-ils souvent ? 

8. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque quartier ? 

9. Quelles sont l'activité professionnelle et le niveau de revenus des habitants de 

chaque quartier, mentionnés dans le texte ?  

10. Lequel de ces quartiers voudriez-vous habiter ? Parlez du quartier que vous 

habitez actuellement. Est-ce qu'il ressemble à un des quartiers décrits dans le texte ?  

 

Тема 16. Французская кухня. 

La cuisine française_1 

1. Vrai ou faux? 

1. Il était impossible de régler des conflits et des affaires lors d’un banquet à 

Paris 

2. Paris est devenu tout naturellement une ville d’intérêt gastronomique. 

3. La cuisine française a joui d’une grande réputation dans de nombreux pays. 

4. Sous le règne  de Louis XIV, à la Cour il y avait parfois jusqu’à 48 plats dans 

un souper. 

5. C’est au milieu du XVIII-ième siècle qu’on s’est mis à présenter aux invités 

les premiers «menus». 

6. Au XIX-ième siècle, le menu permettait aux invités de savoir quel repas on 

allait leur servir (un repas «à la française» ou un repas dit «à la russe») 

7. Née en Belgique, la vogue du menu a gagné le monde entier. 

2. Terminez les phrases en consultant le texte : 

1. La gastronomie date, en France ...  

2. Pendant les banquets se sont réglés ... 

3. La cuisine française est devenue ... 

4. La cuisine française s’accordait bien avec ... 

5. On disait qu’il n’y avait ... 

6. Sous le règne de Louis XIV il y avait parfois ... 

7. Le repas était divisé en ... 

8. Peu à peu, le menu s’est imposé dans tous les restaurants pour... 
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3. Cochez la bonne réponse en consultant le texte : 

1. Les premiers restaurants se sont ouverts au … 

a) XVII
e
 siècle 

b) XVIII
e 
siècle 

c) XIX
e
 siècle 

2. La cuisine française est devenue ... 

a) simple         b) traditionnelle       c) légère et fine 

3. Le repas était divisé en: 

a) deux services            b) quatre services  c) sept services 

4. C'est au milieu du ... siècle qu'on s’est mis à présenter aux invités les premiers 

menus 

a) IX
e
 siècle                b) XIII

e
 siècle          c) XVIII

e
 siècle 

5. La vogue du menu est née en : 

a) Belgique                b) Suisse                    c) France 

 

4. Associez les groupes de mots : 

a) La cuisine française                          1. s'est imposé dans les banquets 

b) La finesse de la cuisine française     2. s'accordait bien avec l'intelligence et 

l'esprit 

c) Le repas était divisé en                     3. quatre services 

d) Le menu                                     4. a joui d'une grande réputation dans de 

nombreux pays  

e) La vogue du menu                      5. a gagné le monde entier 

 

5. Donnez une réponse détaillée aux questions suivantes : 

1.  Depuis quand la gastronomie existe-t-elle en France ? 

2.  Quel rôle la gastronomie a-t-elle joué dans l'histoire du pays? 

3.   Quand se sont ouverts les premiers restaurants en France ? 

4.  Pourquoi la cuisine française a-t-elle eu très tôt une grande réputation dans de 

nombreux pays ? 

5.  Quand et comment les premiers menus ont-ils paru ?  

6. La vogue du menu a-t-elle gagné le monde entier ? 

La cuisine française (suite) 

Vrai ou faux? 

1. La cuisine de tous les jours est loin d’être gastronomique. 

2. A la campagne se sont développés des services qui permettent de commander 

par téléphone et de se faire livrer à domicile des plats tout préparés. 

3. Lorsqu’ils ont des invités, les Français préfèrent ne pas faire la cuisine. 

4. Un vrai repas doit compter au moins un hors-d’oeuvre, un plat de viande, un 

plateau de fromages et un dessert. 

Terminez les phrases : 

1. La cuisine de tous les jours est une cuisine vite faite, à base des produits ... 

2. Depuis quelques années, dans les grandes villes, se soint développés aussi des 

services qui 



 53 

3. Lorsqu’ils ont des invités, les Français .... 

4. On considère qu’un vrai repas doit compter ... 

5. A la différence des autres Européens les Français .... 

Cocher la bonne réponse : 

1. La cuisine française de tous les jours est une cuisine... 

          a) vite faite 

          b) traditionnelle 

2. D’habitude au cours d’un repas les Français 

          a) se servent d’aliments forts 

          b) préfèrent les plats riches en calories 

Associez les groupes de mots : 

1. Dans les grandes villes                             a) faire la cuisine lorsqu'ils ont des 

invités. 

2. Les Français s'efforcent de                       b) doit compter 4 plats. 

3. On considère qu'un repas        c) sont développés des services qui 

livrent à domicile des plats tout préparés. 

Donnez une réponse détaillée : 

1. Qu' est-qui caractérise la cuisine française de tous les jours? 

2. Expliquez, ce que c'est que la cuisine vite  faite.  

3. Quels services se sont développés récemment dans les grandes villes ? Qu'est-

ce que vous en pensez ? 

4. Les Français, aiment-ils faire la cuisine ? 

5. Quelles sont les préférences alimentaires des Français ? 

Et maintenant aidez le cuisinier à composer les trois menus de la journée: 

Boisso

ns                   

lait, chocolat, café, eau minérale, thé 

 

 

Alimen

ts 

 

poulet, jambon, saucisses, rôti, pain, 

croissants, tresse, biscottes, abricots, pêches, 

bananes, riz, pommes de terre, spaghettis, 

salade, épinards, haricots, crème, glace, gâteau. 

 

DEJEUNER DINER SOUPER 

   

   

   

   

   

 

Тема 17. Сыр – эмблема нации? 

Fromage 

Vrai ou faux ? 

1. Le fromage est très important pour le Français 
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2. On produit les fromages seulement dans le nord de la France 

3. Au Moyen Age on ne mangeait pas encore de fromage 

4. Les fromages se servent au début du raps 

5. On compte 200 sortes de fromages français  

6. Il faut choisir les fromages en fonction des saisons 

 

Terminez les phrases en consultant le texte : 

1. Dans toutes les 

familles françaises, à table, il ya ... 

2. Certaines régions de 

France sont connues ... 

3. A l’époque néolithique 

on a découvert le fromage... 

4. Beaucoup de fromages 

ont paru ... et ils font ... 

5. Les fromages se 

servent ... 

6. On mange le fromage 

posé sur ... 

 

Cocher la bonne réponse en consultant le texte : 

1. Les fromages se servent ... 

a) au début du repas 

b) à la fin du repas 

c) au milieu du repas 

2. Il y a plus de ... sortes de fromages  

a) 100 

b) 200 

c) 400 

3. Certains fromages comme le camembert ou le roquefort ... 

a) sont très connus 

b) sont en provenance de l’étranger 

c) sont peu connus 

 

Associez les groupes de mots : 

 

1. Les fromages                   a) posés sur une 

bouchée de pain 

2. On mange le 

fromage                      

b) choisir un 

fromage 

3. Il faut savoir        c) se servent à la fin 

du repas 

 

Donnez une réponse détaillée aux questions suivantes : 

1. Quel rôle le fromage joue-t-il pour les Français ? 

2. Quelles sont les régions les plus connues pour leurs bons fromages ? 

3. Le fromage existe-t-il depuis longtemps ? 

4. Quand sert-on les fromages ? 

5. Comment (de quelle façon) peut-on manger le fromage ? 

6. Quels fromages connaissez-vous ? 
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Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, при обучении данному 

курсу, предусматриваются:  

широкое использование в учебном процессе новых образовательных 

технологий:  

а) компьютер; 

б) активные и интерактивных формы проведения занятий с применением 

интерактивной доски; 

в) проведение мастер-классов; 

 

Вся аудиторная работа находится в тесной взаимосвязи с внеаудиторной 

работой студентов с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. По мере возможности, в рамках данного курса 

предусмотрены встречи с носителями языка. 

 

Задания для текущего контроля. 

 8.1. Тесты. 

I. Choisissez la réponse correcte dans chaque phrase 

1. La France à présent vit  sous le régime de la … République. 

A première       B quatrième   

C deuxième                    D cinquième 

2. Aprés le catholicisme, la religion la plus pratiquée en France est …  . 

 A le judaisme.           B l’islam.                 

             C le protestantisme.       D le bouddisme 

3. Les élus socialistes siègent à l’Assemblée nationale … 

A à droite de l’hémicycle     

B à gauche de l’hémicycle    

C au centre de l’hémicycle   

4. La cigarette brune la plus fumée en France est … 

 A la Gitane.        B la Royale.   C la 

Gauloise.   

5. Combien y a-t-il de chaînes de télévisions en France? 

 A trois.       B sept et plus.              C six. 

6. Marseille est en :  

A Bretagne.    B Lorraine.   C Provence. 

7. La Provence est : 

 A au sud    B au centre   C au nord  

8. La Rochelle est : 

 A  sur la mer du Nord   B sur l’Atlantique  C en 

Méditerranée  

9. La France est  la … puissance industrielle du monde 
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 A sixième      B quatrième   

C deuxième      D première 

10. La France est  le … exportateur mondial de produits agricoles. 

 A deuxième       B premier  

C troisième     D septième 

11. Si vous allez en bateau du Havre à Bordeaux, vous ferez le tour de … 

A la Corse.                B la Bretagne. 

12. La Loire et la Garonne se jettent dans … 

A la mer Méditerranée.     B l’océan Atlantique. 

13. La Seine traverse 

A Lyon.        B Paris. 

14. Les montagnes qui séparent la France de l’Espagne s’appellent … 

A les Alpes.        B les Pyrénées. 

15. Le Rhône est un fleuve qui coule … 

A dans le Bassin aquitain.    B entre le Massif Central et les Alpes. 

16. Les montagnes les plus hautes de France se trouvent … 

A au sud et à l’est.             B au nord et à l’ouest. 

17. Vous allez en voiture de Paris à Toulouse : vous passez par  … 

A Grenoble.         B Limoges. 

18. La France est  le … exportateur mondial (tous produits) 

A premier       B quatrième   

C dixième      D cinquième 

II. Retrouvez à quoi correspond chaque nom 

1. Le Quai des Orfèvres 

A Une pièce de théâtre   B Un célèbre magasin de bijoux  

C Le quartier génénéral de la police française 

2. L’Elysée 

A Le palais présidentiel      B Un prénom féminin       C Le nom 

d’un vent 

3. Le Palais-Bourbon 

A Un bar à wisky    B L’Assemblèée nationale 

C Une résidence royale espagnole 

4. Le palais Brogniart 

A La Boure de Paris     B Un musée parisienne  

C Un resaturant à Lyon 

5. L’Etoile 

A Un poisson          B Une médaille               C Une 

place parisienne 

6. La dame de fer 

A Une femme ministre   B La Tour Eiffel 

C La copie de la statue de la Liberté, à Paris 

7. Matignon 
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A La résidence du Premier ministre   B Un fruit exotique 

 C Une danse 

8. Le Quai d’ Orsay. 

A Le musée de l’Impressionnisme. 

B Le Ministère des Affaires étrangères. C Un port. 

9. L’Hexagone. 

A Une figure géométrique à cinq côtés. 

B La France     C Les services secrets 

10. Marianne 

A Une voiture des années 50.   B Une liqueur 

C Le symbole de la République française 

11. La ville rose. 

A Paris     B Bordeaux    C 

Toulouse 

12. Les Tricolores. 

A L’équipe de France, quel que soit le sport   B Les maires 

de France 

 C Des chapeaux anciens 

13. Les Bleus. 

A Des petits gâteaux      B Des fleurs 

C Le surnom des joueurs de l’équipe de France de football 

I. Retrouvez à quoi correspond chaque nom 

1. La ville rose. 

A Paris.     

B Bordeaux.     

C Toulouse. 

2. Les Tricolores. 

A Des chapeaux anciens.   

B Les maires de France. 

C L’équipe de France, quel que soit le sport.  

3. Les Bleus. 

A Des petits gâteaux.    

B Des fleurs. 

C Le surnom des joueurs de l’équipe de France de football. 

4. Le palais Brogniart. 

A La Bourse de Paris.    

B Un musée parisien.  

C Un resaturant à Lyon. 

5. L’Etoile. 

A Un poisson.     

B Une médaille.              

C Une place parisienne. 
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6. La dame de fer. 

A Une femme ministre.   

B La Tour Eiffel. 

C La copie de la statue de la Liberté, à Paris. 

7. Matignon 

A Un fruit exotique.     

B Une danse. 

C La résidence du Premier ministre.      

8. Le Quai d’ Orsay. 

A Le musée de l’Impressionnisme. 

B Le Ministère des Affaires étrangères.     

C Un port. 

9. L’Hexagone. 

A Une figure géométrique à cinq côtés. 

B La France         

C Les services secrets. 

10. Marianne 

A Une voiture des années 50.       

B Une liqueur. 

C Le symbole de la République française. 

11. Le Quai des Orfèvres. 

A Une pièce de théâtre.   

B Un célèbre magasin de bijoux .  

C Le quartier génénéral de la police française. 

12. L’Elysée. 

A Le palais présidentiel.   

B Un prénom féminin.     

C Le nom. d’un vent. 

13. Le Palais-Bourbon. 

A Un bar à wisky.    

B L’Assemblée nationale. 

C Une résidence royale espagnole. 

 

 

Задания для итогового контроля. 

 

9.1. Перечень контрольных вопросов. 

 

9.2. Материалы итогового тестирования. 

Образцы тестовых заданий для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации: 
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Вариант № 1. 

1. Choisissez la réponse correcte. Vrai ou faux 

1. La France est ouverte sur la mer Baltique. 

 A Vrai   B faux 

2. Les tribus celtes sont arrivés des régions danubiennes. 

 A Vrai   B faux 

3. La France a pour voisin l’Espagne au nord. 

 A Vrai   B faux 

4. Le plus grand fleuve français est la Seine. 

 A Vrai   B faux 

5. Le substrat du français est le gaulois. 

 A Vrai   B faux 

6. Le français dérive du dialecte francien. 

 A Vrai   B faux 

7. Dans le midi de la France on parle le breton et le gallo. 

 A Vrai   B faux 

8. L’Occitanie est connue par les troubadours. 

 A Vrai   B faux 

9. Le Félibrige était le mouvement littéraire pour la renaissance de la culture 

occitane. 

 A Vrai   B faux 

10. L’alsacien est dérivé du provençal. 

 A Vrai   B faux 

2. Complétez les phrases suivantes en entourant la bonne réponse 

1. Les Alpes sont 

a) les massifs anciens   b) les chaînes récentes 

c) les bassins sédimentaires 

2. Le domaine semi-continental est caractérisé par 

a) l’été chaud et sec   b) l’été chaud et orageux 

c) l’été frais 

3. Le fleuve qui a 525 km de longueur, c’est 

a) la Loire  b) le Rhône   c) la Garonne 

4. La Gaule a subi l’invasion des Normands 

a) au X-e siècle  b) dès le V-e siècle  c) au XVI-e siècle 

5. Les plus anciens témoignages littéraires du français datent 

a) du XIII–e siècle b) du VIII–e siècle c) IV-e siècle 

6. Dans une partie du Centre et du Midi de la France s’est conservé 

a) l’occitan  b) le breton   c) le flamand 

 

3. Terminez les phrases de façon significative 

1. La France a pour voisins: ______________________________________ 

2. On peut nommer quatre grands domaines climatiques en France: _______ 
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3. L’histoire de la France est marquée par des invasions le plus souvent 

brutales:_______________________________________________________ 

4. Aujourd’hui la langue française est parlée dans le monde ______________ 

5. L’occitan (langue d’oc) s’est conservée ____________________________ 

6. On distingue en général les variétés suivantes de l’occitan _____________ 

7. Le catalan est parlé ____________________________________________ 

 

4. Choisissez une réponses correcte: 

1. Laquelle de ces sociétés n'est pas française? 

A Michelin  B Peugeot-Citroën   C Nestlé  D 

Danone 

2. Quel parfum a été créé en 1921 avec plus de 80 ingrédients? 

A Anaïs Anaïs (Cacharel)    B No. 5 (Chanel) 

C Magie Noire (Lancôme)    D Je reviens (Worth) 

3. Dans quelle ville le Concorde était-il assemblé? 

A Toulouse  B Bordeaux   C Paris  D Lyon 

4. Où se trouve la Cité de la Science et de l'Industrie? 

A Lyon  B Paris   C Marseille  D Toulouse 

5. Laquelle de ces sociétés Internet est française? 

A Demon  B Wanadoo   C AOL  D Netline 

6. Qu'est-ce qu'on fabrique dans la ville portuaire de St Nazaire? 

A des trains  B des planches à voile C des yachts  D des 

navires 

7. On fabrique du savon dans quelle ville notamment? 

A Poitiers  B Limoges    C Strasbourg D Marseille 

8. Que fabrique la société Saint Gobin? 

A l’acier  B les textiles  C la porcelaine D Le verre 

9. Le Mirage: qu'est-ce que c'est? 

A un bateau  B un avion civile     C un train           D un avion 

militaire 

10. Quel savant a inventé un processus pour conserver le lait? 

A Marie Curie B Louis Vuitton     C Louis Pasteur      D Louis Laloupe 

11. Laquelle de ces sociétés est la plus importante? 

A Auchan  B Leclerc  C Intermarché  D Carrefour 

12. Quelle est la principale source d'électricité en France? 

A nucléaire  B pétrole     C thermique  D gaz 

13. Quelle société fabrique des pneumatiques à Clermont-Ferrand? 

A Renault  B Carrefour      C PSA   D Michelin 

14. Que fabriquent les sociétés Lancôme, Rochas et Révillon? 

A les vêtements     B le parfum 

C les lunettes de soleil    D le chocolat 

15. L'expression "les trente glorieuses" … 



 61 

A fait allusion aux trente années de boom économique depuis la 2ème guerre 

mondiale 

B se réfère à la période d'industrialisation très importante à la fin du 19ème 

siècle. 

C fait allusion aux trente années de boom économique depuis la 1ème guerre 

mondiale. 

16. La France est la … puissance industrielle du monde 

A sixième  B quatrième  C deuxième   D 

première 

17. La France est le … exportateur mondial de produits agricoles. 

A deuxième  B premier  C troisième   D septième 

18. La France est le … exportateur mondial (tous produits). 

A premier  B quatrième  C dixième    D cinquième 

19. La majorité des Français n'ont pas d'activités salariées. 

A Vrai      B Faux 

20. Laquelle de ces régions n'est pas associée avec la production du vin? 

A La Bourgogne     B La vallée de la Loire 

C La vallée du Rhône               D La Bretagne 

21. Les réseaux TGV en France et intra-européens, sont de grandes réussites 

…  

A technologiques  B commerciales  C les deux 

22. L’économie française est-elle principalement l’économie de … ? 

A agriculture B industrie légère  C services  D industrie 

23. Quelle est la 1-re source énergétique en France? C’est le … 

A charbon  B pétrole   C gaz   D nucléaire 

24. L'appareil productif industriel comporte … 

A un secteur nationalisé   B un secteur privé  C les deux 

secteurs 

25. Le rôle de l'Etat dans l'économie de la France est … 

A important  B insignifiant  C petit  D nul 

26. Dans quelle ville Pétain avait-il son gouvernement pendant la Deuxième 

Guerre Mondiale? 

A Evian   B Vichy   C Perrier    D Volvic 

27. Quelle est la “ville des Papes?” …. 

A Orange  B Marseille   C Avignon     D Carcassonne 

28. Quand est-ce qu'il y a eu un grand mouvement d'étudiants et d'ouvriers 

dans les années 1960? 

A mai 1968  B juin 1964  C mars 1962  D avril 

1969 

29. Les vins français selon leurs qualités sont classés en 4 catégories. Trouvez 

un intrus:  

A V.D.Q.S  B Vins de marque  C A.O.C.  D Vins de région 
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30. Qu’est-ce que Le Point et Le Canard Enchaîné? 

A des journaux  B des bars   C des titres de film 

31. Lors de quelle fête, les enfants se déguisent-ils? 

A Pâques  B Mardi gras  C Noël  D Toussaint 

32. A quelle fête mange-t-on traditionnellement des crêpes? 

A Noël   B Pâques   C La Chandeleur 

33. Un supermarché : c’est …. 

A une épicerie de quartier   B un grand magasin de mode 

C une grande surface où on fait son marché    D un marché 

34. Quel jour offre-t-on traditionnellement un brin de muguet comme porte-

bonheur? 

A Le 1er mai  B Le 14 juillet  C Le 1er novembre 

35. De ces trois superstitions, laquelle les Français considèrent-ils comme 

porte-malheur? 

A Croiser les doigts   B Passer sous un échelle  

C Trouver un trèfle à quatre feuille 

36. Laquelle de ces dates n’est pas un jour férié? Le … 

A 8 mai    B 6 juin   C 11 novembre 

37. Quel fromage est originaire de Normandie? 

A Le cantal   B Le roquefort   C Le camembert 

38. Quelle boisson alcoolisée fabrique-t-on avec des pommes? 

A Le cidre   B La limonade  C Le Cointreau 

39. Comment s’appelle le gâteau traditionnel que les Français mangent à 

Noël? 

A La forêt noire  B La bûche   C Le mille-feuilles 

40. Comment s’appelle le plat que les Français mangent traditionnellement à 

Noël? 

A la choucroute  B la fondue   C la dinde aux marrons 

41. Un salarié est un ... 

A actif travaillant pour un employeur   B actif travaillant à son compte 

42. Le pouvoir d'achat d'un salarié correspond à: 

A la somme qui lui reste, déduction faite des impôts et des cotisations sociales 

B la quantité de biens et de services qu'il peut acquérir avec son salaire 

43. Quelle industrie associe-t-on avec la ville de Toulouse? 

A L'industrie automobile    B L'industrie aérospatiale  

C L'industrie textile     D L'industrie métallurgique 

44. Quel est le nom de la fusée européenne à laquelle participe la France? 

A Marianne   B Arianne   C Suzanne  

45. Les frères Lumière ont inventé … 

A le TSF (télégraphe sans fil)   B le TGV  

C l’ordinateur                 D le cinématographe 

46. Le marché aux puces c’est ... 
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A une boutique bon marché         B un marché où il y a seulement des 

vêtements 

C un marché où il y a beaucoup de boutiques différentes. 

47. Trouvez l’intrus parmi les branches de l’armée française? 

A L'Armée de terre  B La Marine nationale  C L'Armée de l'air 

D La Gendarmerie nationale     E la police 

48. Depuis quelle année l’armée française est-elle devenue professionnelle? 

A 1991  B 1996   C 2004   D 2007 

49. La forêt couvre aujourd'hui … % du territoire de la France. 

A 35   B 25    C 50    D 10  

50. Comment s'appelle la célèbre école militaire française? 

A Saint-Cyr  B Saint-Cyril   C Saint-Charles 

51. La planification a permis d'identifier les domaines à reconstruire les plus 

urgents afin d'établir des priorités pour les dépenses de l'état.  

 A Vrai      B Faux 

52. La planification est une stratégie utilisée par les entreprises privées pour 

être plus productives. 

A Vrai      B Faux 

53. L'état a nationalisé certaines entreprises importantes à l'économie du pays, 

1/4 de son économie dépend de l'état.  

 A Vrai      B Faux 

54. Pour ne pas avoir de déficit budgétaire, l'état n'a pas emprunté d'argent et 

n'a pas investi dans certains domains. 

 A Vrai      B Faux 

55. L'état est intervenu dans la gestion des entreprises en leur accordant des 

prêts. 

A Vrai      B Faux 

56. Le gouvernement a encouragé la décentralisation économique en aidant les 

sociétés qui s'installaient en province. 

 A Vrai      B Faux 

57. La décentralisation s'est faite naturellement parce que les entreprises se 

sont installées dans le sud, là où les gens préfèraient habiter. 

 A Vrai      B Faux 

58. La plupart des travailleurs font partie d'un syndicat. 

 A Vrai      B Faux 

59. Les Français font souvent la grève parce qu'ils sont très mal payés. 

A Vrai      B Faux 

60. Les travailleurs se mettent parfois en grève pour demander que le 

gouvernement joue mieux son rôle de protecteur. 

 A Vrai      B Faux 

61. Les Français font plus confiance aux entreprises qu'à l'état pour les 

protéger et préfèreraient une politique économique de "Laissez faire". 
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 A Vrai      B Faux 

62. La France exporte beaucoup d'avions, d'équipements automobiles, de 

produits de luxe, d'électricité et de produits pharmaceutiques. 

 A Vrai      B Faux 

63. Les secteurs forts de l’économie française sont l'informatique (les 

ordinateurs), le textile, les appareils-photos et les caméras, et l'électronique. 

 A Vrai      B Faux 

64. Une PME est une entreprise dont le nombre de salaries est inférieur à ...  

A 50   B 100    C 500 

65. Le parti Communiste Français est fondé en ... 

A 1919  B 1920   C 1930 

66. L’organe du Parti Communiste est le journal ... 

A «L’Unité»  B «La Nation» C «La Libération»  D l’Humanité 

67. Combien de principes régissent le service public de l’Education en 

France ? 

A 1   B 2   C 3    D 4 

68.Combien durent les études aux Instituts Universitaires de technologie ? 

A 4   B 2   C 1    D 3 

69. Dans quel type d’établissement d’enseignement supérieur entre-t-on par 

concours ? 

A L’Université    B Les Grandes Ecoles 

C Les Instituts Universitaires de technologie 

70. Qui est appelé «normalien» ? 

A une personne qui étudie l’Ecole Normale Supérieure ou l’a terminée 

B une personne «normale» mentalement 

71. Où les premiers partis politiques ont-ils apparu ? 

A en France       B En Angleterre   

C aux Etats-Unis      D En Allemagne 

72. Quel système est propre à la France ? 

A bipartisme  B monopartisme  C multipartisme 

72.Quel système est propre aux Etats-Unis ? 

A bipartisme  B monopartisme  C multipartisme 

73. A quel siècle apparaissent les partis politiques dans le monde ? Au ... 

A XVI-e  B XVIII-e   C XVII-e  D XIX-e 

74. Le parti Socialiste est fondé ... 

A au début du XIX-e siècle   B au début du XX-e siècle 

C à la fin du XIX-e siècle   D à la fin du XX-e siècle 

75. Quel est le parti qui tient à se démarquer des partis traditionnels ? 

A Les Verts  B le PCF   C le PS  D l’UDF 

76. Quand ont eu lieu les grands changements dans l’enseignement français ? 

Dans les années ... 

A 40-50  B 50-70   C 60-80  D 80-90 
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77. Combien d’Universités y a-t-il en France ? 

A 52   B 13    C 42   D 65 

79. Les grandes Ecoles sont gérées par ... 

A l’Etat      B la région 

C la commune     D le département 

79. Quelle école est la plus prestigieuse pour la formation des cadres dirigeants 

du pays? 

A L’Ecole Polytechnique          B l’Ecole Nationale de l’administration 

C L’Ecole des Mines   D L’Ecole Navale 

80. Combien d’années durent les études au collège ? 

A 4   B 5   C 3    D 2 

81. Quand est créée l’école maternelle en France ? 

A 1787  B 1887  C 1947   D 1927 

82. 80. Combien d’années durent les études au lycée ? 

A 4   B 5   C 3    D 2 

83. Combien d’années durent les études à l’école élémentaire ? 

A 4   B 5   C 3    D 2 

84. Aujourd'hui, 100 % des lycéens sont  titulaires du baccalaur้  at. 

A Vrai      B Faux 

86. La fête de musique en France est célébrée au mois de … 

A juin   B juillet  C août   D mai 

87. La fête des Rois, c’est …. 

A La Pentecôte    B l’Epiphanie 

C L’Assomption    D L’Ascension 

88. le 11 Novembre, c’est la fête de … 

A l’Armistice    B la disunion 

C la Victoire    D l’automne 

 

Вариант № 2 

 

1. En quelle année a eu lieu la Révolution? 

A 1815   B 1789  C 1798  D 1897 

2. Quel président de la République est venu au pouvoir en 1981? 

A G. Pompidou B Ch. de Gaulle   C Fr. Mitterrand D V-G d’Estaing 

3. Où est né Napoléon Bonaparte ? 

A en Sardaigne B sur l’île d’Oléron C en Corse  D en Italie 

4. Quel est le fleuve le plus long en France ? 

A La Garonne  B La Loire   C La Seine   D Le Rhône 

5. Quel roi était surnommé le Roi Soleil? 

A François 1-er B Louis XVI  C Louis XV  D Louis XIV 

6. Comment s’appelaient les Scandinaves qui ont envahi les côtes franques au 

nord au 9-e siècle? 
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A les Normands B les Bretons C les Anglo-saxons D les Gaulois 

7. Combien de républiques y a-t-il eu en France ? 

A 1   B 3   C 5   D 7 

8. Quelle est la “ville des Papes” ? 

A Orange  B Carcassonne  C Marseille  D Avignon 

9. Quelle femme a été brûlée parce qu’on pensait qu’elle était une sorcière? 

  A Marie-Antoinette  B Lucie Aubrac  C Jeanne d’Arc 

10. Quel est le plus grand port en France? 

A Calais   B Le Havre   C Marseille    D Brest 

11. Comment s'appelle la plus haute montagne de la France? 

A Le Mont Ventoux   B le Mont Blanc 

 C le Pic du Midi    D Le Mont Saint Michel 

12. Quelle ville surnomme-t-on la «ville rose»? 

  A Toulouse  B Marseille  C Bordeaux   D 

Nantes 

13. Dans quelle ville trouve-t-on le Parlement Européen? 

A Lyon   B Bruxelles   C Strasbourg   D Lille 

14. Quelle est la population approximative de la France? 

A 50 millions  B 40 millions  C 70 millions   D 60 millions 

15. Laquelle de ces régions n'est pas associée avec la production du vin? 

A La Bourgogne     B La Bretagne 

 C La vallée du Rhône   D La vallée de la Loire 

16. Laquelle de ces villes est la plus grande? 

A Marseille      B Bordeaux 

C Lille      D Toulouse 

17. Quelle chaîne de montagnes est la plus haute? 

A Les Alpes  B Les Pyrénées  C Les Vosges   D le Jura 

18. Dans quelle mer débouche la Seine? 

A La Manche     B La Mer du Nord 

C La Méditerranée    D L'Océan Atlantique 

19. Le pays basque se trouve dans quelle région de la France? 

A le nord   B le sud-ouest   C le nord-ouest   D l'est 

20. La France a un contour qui évoque un … 

A carré  B rectangulaire  C hexagone  D pentagone 

21. Le fleuve qui ne se jette pas dans l’océan Atlantique, c’est … 

  A La Loire   B la Garonne  C le Rhône  D la Seine 

22. Les montagnes qui séparent la France de l’Espagne s’appellent … 

A les Alpes  B le Jura  B les Pyrénées  D les Vosges 

23. La peine de mort a été supprimée sous la présidence de … 

 A V-G. d’Estaing    B Ch. De Gaulle 

 C G. Pompidou    D F. Mitterrand 

24. A quelle chaîne de montagne appartient le Mont Blanc? 
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A Le Jura    B Les Pyrénées        C Les Alpes          D Le Massif Central 

25. Quel animal est supposé être le symbole de la vigilance et du peuple 

français ? 

A l’aigle  B le lion   C le tigre  D le coq 

26. Comment s'appelle la célèbre école militaire française? 

А Saint-Cyr  B Saint-Cyril C Saint-Charles 

27. Dans quelle ville pouvez-vous voir le Palais des Festivals? 

  A Nice   B Cannes  C Paris   D Grenoble 

28. Quand l’hymne nationalal a-t-elle été légalement consacrée? En … 

A 1880  B 1789  C 1782   D 1958 

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

A Marianne  B La vierge Marie -Anne  D La Sainte 

Genéviève 

30. Le monogramme RF signifie : 

A Radio Finlandaise    B République française 

C Région française    D Révolution en France 

31. Le drapeau français est … 

 A bleu, blanc, rouge    B blanc, bleu, rouge 

 C rouge, blanc, bleu    D rouge, bleu, blanc 

32. La monnaie nationale est actuellement:  

A l'euro  B le centime   C le franc  D le sou 

33. Qui est le Président de la République de France aujourd’hui? 

A Charles de Gaulle    B Jacques Chirac 

C François Miterrand    D Nicolas Sarcozy 

34. L’Elysée, c’est … :  

A Le palais présidentiel    B Le palais du Sénat  

C Le palais de l’Assemblée Nationale  D Le palais gouvernemental 

35. La France à présent vit sous le régime de la … République. 

A première   B quatrième  C deuxième   D cinquième 

36. Quels sont les trois mots clés de la Constitution française ? 

A Liberté, bonté, maternité   B Liberté, égalité, fraternité 

C Liberté, égalité, solidarité   D Liberté, fraternité, beauté 

37. Le président de la République française est aujourd’hui élu … 

 A au suffrage universel direct   B au suffrage universel 

indirect 

 C par le Conseil National   D par les députés 

38. Le président de la France est élu pour … 

 A 3 ans  B 5 ans  C 7 ans  D 6 ans 

39. Le premier président de la V-e République est … 

 A G. Pompidou     B Ch. De Gaulle 

 C Valéry Giscard d’Estaing   D Mitterrand 

40. Le symbole des rois de France est … 
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A une rose blanche    B un lilas blanc 

C un lys blanc     D une tulipe blanche 

41. Le drapeau tricolore français a été décrété par … 

     A Henry IV    B Napoléon 1er         C Louis XIV        D 

Charles de Gaulle 

42. Le Palais du Luxembourg c’est … 

A un musée        B la Bourse de Paris   

C un opéra        D le siège du Sénat français 

43. Qui a servi de modèle pour le visage actuel de Marianne? 

A Létitia Casta      B Catherine Deneuve  

C Patricia Kaas     D Isabelle Adjani 

44. Sous quel président a été ouvert le centre Beaubourg, à Paris? 

A Georges Pompidou     B Jacques Chirac 

C François Mitterrand    D Nicolas Sarkozy 

45. La loi de divorce par consentement mutuel a été adopté sous la présidence 

de:  

 A V-G. d’Estaing  B Ch. De Gaulle    C G.Pompidou      D 

J.Chirac 

46. Le Crédit Lyonnais c’est ... 

 A une banque française    B un super-marché français  

 C une société françaie    D une entreprise française  

47. Comment s’appelle la résidence du premier-ministre français? 

A Matignon   B Bercy      C l’Elysée  D 

Bourbon 

48. Quel est le symbole de la République française? 

A La tour Eiffel     B Marianne 

C Notre-Dame     D La pyramide du Louvre 

49. Un supermarché c’est ...: 

A. c’est une épicerie de quartier   

B c’est un grand magasin de mode, 

C c’est une grande surface où on fait son marché 

50. Quelle industrie associe-t-on avec la ville de Toulouse? 

A L'industrie automobile    B L'industrie aérospatiale  

C L'industrie textile     D L'industrie métallurgique 

51. Quel est le nom de la fusée européenne à laquelle participe la France? 

А Marianne   B Arianne  C Suzanne 

52. Les frères Lumière ont inventé … 

A le TSF (télégraphe sans fil)   B le TGV 

C l’ordinateur     D le cinématographe 

53. Sur quelle île Napoléon a-t-il fini ses jours? 

A Saint-Barthélémy B Capri    C Sainte-Hélène      D Elba 
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54. Que construisent les chantiers de l’Atlantique situés à Saint-Nazaire? Des 

… 

A automobiles  B bateaux  C avions  D fusées 

55. Quel est le sport typique du sud-est? 

A le tennis  B la pétanque   C le hockey sur glace  D le football 

56. Quelle région est célèbre pour ses volcans? 

 A La Bourgogne     B La Picardie  C L’Auvergne  D La Corse 

57. Quelle boisson alcoolisée fabrique-t-on avec des pommes? 

 A Le cidre  B La limonade C Le Cointreau D La Chartreuse 

58. Comment s'appelle le pain long et croustillant que mangent 

quotidiennement les Français? 

 A Le bâton  B La baguette  C La panette 

59. Où trouve-t-on des arènes en France? A …. 

 A Lille   B Strasbourg  C Arles  D Paris 

60. Dans quelle région se trouve le Mont Saint Michel? 

 A en Bretagne    B en Normandie          C en Alsace         D 

en Provence 

61. Pour les Français, qui sont les «Bleus»? 

  A Un groupe de musique rock   B Les policiers 

  C Les joueurs de l’équipe nationale de foot 

 62. Le marché aux puces c’est ... 

A une boutique bon marché   

B un marché où il y a seulement des vêtements 

C un marché où il y a beaucoup de boutiques différentes 

63. Les vins français selon leurs qualités sont classés en 4 catégories. Trouvez 

un intrus :  

А) V.D.Q.S.   B) A.O.C.   C) Vins de marque 

D) Vins de pays  E) Vins de table 

64. Depuis quelle année l’armée française est-elle devenue professionnelle? 

 A 1991  B 1996   C 2004   D 2007 

65. L’économie française est-elle principalement l’économie de … ? 

 A industrie légère  B agriculture C services  D 

industrie 

66. Quelle est la 1-re source énergétique en France? C’est le … 

 A charbon  B pétroile   C gaz   D nucléaire 

67. L'appareil productif industriel comporte … 

A un secteur nationalisé   B un secteur privé  C les deux 

secteurs 

68. La forêt couvre aujourd'hui … % du territoire de la France. 

 A 35   B 25    C 50   D 10  

69. Le rôle de l'Etat dans l'économie de la France est … 

A important  B insignifiant  C petit  D nul  
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70. Les réseaux TGV en France et intra-européens, sont de grandes réussites 

…  

A technologiques   B commerciales   C les deux 

 

 

 Задания для самостоятельной работы. 

10.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения. 

Qu’est-ce que la francophonie ? 

Quels sont des pays francophones en Europe ? en Amérique ? en Asie ? 

Quelle est sa situation géographique par rapport aux autres pays européens ? 

Avec quel pays la France a-t-elle une frontière commune au nord-est ? 

Quelle chaîne de montagnes sépare la France et la Suisse ? 

Pourquoi dit-on que la situation géographique de la France est bien favorable ? 

Comment le climat français reflète-t-il la situation géographique du pays ? 

Que peut-on dire du climat des régions de montagnes ? 

Quels sont les quatre principaux bassins fluviaux ? 

Quelles villes actives sont construites sur les 4 grands fleuves ? 

Quelle est la forme politique d’État français ? 

Qui exerce le pouvoir exécutif en France ? 

Qui a un pouvoir législatif en France ? 

Quels sont les partis de gauche ? de droite ? 

Quelles sont les particularité de l’organisation administrative et territoriale de 

la France ? 

Que sont les DOM-TOM ? Combien y en a-t-il ? 

La Constitution de 1958 que précise-t-elle ? 

Quels sont les trois grands principes de la Révolution française de 1789 ? 

Quand est née la Déclaration des droits de l'homme ? 

Qui sont les auteurs de ce célèbre document ? 

Pourquoi dit-on que les jeunes c'est une société à l'intérieur de la société 

française ? 

Pourquoi peut-on dire que les adolescents français ont une assez grande 

autonomie ? 

Comment peut-on caractériser les jeunes Français ? 

Les jeunes Français, pourquoi sont-ils attachés à leur Patrie, à son passé ? 

Quels sont les 4 types principaux des jeunes? 

Parlez des sportifs. Sont-ils nombreux dans votre école? 

Qui sont les rockiens? Peut-on dire que ce type est largement majoritaire?  

Parlez des lauréates. Ce groupe comprend-il plus de filles que de garçons, 

pourquoi ? 

Pourquoi l'auteur a-t-il surnommé le quatrième type «Cendrillon» ? 

Les jeunes qui vivent dans leurs familles, ont-ils beaucoup de problèmes 

concernant la vie familiale ? 
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Quels sont les rêves des jeunes Français ? 

Quelles sont les valeurs que les jeunes Français privilégient ? 

Qu'est-ce qui pousse les jeunes à la violence ? 

Pourquoi plusieurs adolescents commettent-ils souvent des crimes ? 

Faut-il interdire certains programmes à la télé ? Qu'en pensez-vous? 

Jusqu'à quel âge l'école est-elle obligatoire en France ? 

Que pensent les élèves de leurs études ? 

Quelle est l'opinion des professeurs au sujet des programmes scolaires ? 

Quels sont les résultats de l'enquête organisée par un journal parisien ?  

Les jeunes pourquoi ont-ils peur d'entrer dans la société ? 

Que montrent les enquêtes réalisées auprès des jeunes Français ?  

De quoi rêvent les filles et les garçons ? 

Pourquoi les jeunes favorisent-ils tellement le mariage à l’essai ? 

Quels sont les priorités des jeunes Françaises ? 

Qu’est-ce qui est le fondement de la famille ? 

Comment sont les relations des ados avec les parents ? 

Les réponses des parents sont-elles confirmées par les réponses des enfants ? 

Peut-on dire que l’importance de la ville de Paris tient à des raisons 

géographiques, historiques, politiques et culturelles ? 

Pourquoi cette ville a-t-elle attiré les Romains ? 

Pourquoi peut-on dire que Paris est 4 fois capitale de la France ?  

Peut-on dire que Paris est une capitale culturelle et intellectuelle de la France ?  

Pourquoi Paris est une capitale géographique de la France ? 

Que peut-on dire sur la structure de la ville, de quelles zones parle-t-on dans le 

texte ? 

À quel milieu social appartiennent les habitants des HLM? 

Quels sont les problèmes des habitants des banlieues ? 

Comment sont les immeubles et les appartements de Saint-Germain ? 

De quoi profitent les habitants de ce quartier ? 

Depuis quand la gastronomie existe-t-elle en France ? 

Quel rôle la gastronomie a-t-elle joué dans l'histoire du pays? 

Quand se sont ouverts les premiers restaurants en France ? 

Pourquoi la cuisine française a-t-elle eu très tôt une grande réputation dans de 

nombreux pays ? 

Quand et comment les premiers menus ont-ils paru ?  

Qu' est-qui caractérise la cuisine française de tous les jours? 

Expliquez, ce que c'est que la cuisine vite  faite.  

Quels services se sont développés récemment dans les grandes villes ?  

Les Français, aiment-ils faire la cuisine ? 

Quelles sont les préférences alimentaires des Français ? 

Quel rôle le fromage joue-t-il pour les Français ? 

Quelles sont les régions les plus connues pour leurs bons fromages ? 
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Le fromage existe-t-il depuis longtemps ? 

Quand sert-on les fromages ? 

Comment (de quelle façon) peut-on manger le fromage ? 

Quels fromages connaissez-vous ? 

 

Тематика рефератов и творческих работ студентов. 

а) Примерная тематика эссе 

1. La population française 

2. Enseignement en France: histoire, principes 

3. Les mass-médias 

4. Multi-média 

5. Origines et étapes du français 

6. Francophonie 

7. Technologies nouvelles et industries de pointe 

8. Le cinéma français 

9. Le théâtre en France, ses origines et son rôle 

10. L’armée en France 

11. La haute couture française 

12. La chanson française 

13. L’art de cuisine et de gastronomie en France 

14. L’histoire des symboles de France 

15. Provinces historiques 

16. Le problème de l’immigration et des immigrés en France 

17. Les relations russes-françaises 

 

б) Примерная тематика рефератов 

1. Alsace  

2. Aquitaine   

3. Auvergne   

4. Bourgogne 

5. Bretagne  

6. Centre  

7. Champagne-Ardenne  

8. Corse · Franche-Comté   

9. Île-de-France · Languedoc-Roussillon  

10. Limousin  

11. Lorraine  

12. Midi-Pyrénées  

13. Nord-Pas-de-Calais  

14. Basse-Normandie   

15. Haute-Normandie   

16. Pays de la Loire  
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17. Picardie  

18. Poitou-Charentes   

19. Provence-Alpes-Côte d'Azur  

20. Rhône-Alpes 

 

Информационное обеспечение дисциплины. 

Интернет-ресурсы 

http://lafrance.es/ 

http://www.france.fr/ 

http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/R%C3%A9f%C3%A9rence

s/Biblioth%C3%A8ques/Nationales/ (сеть мировых национальных библиотек) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais 

http://www.louvre.fr/# 

Литература 

 

Основная литература 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  "История и культура 

стран"  второго изучаемого языка (французский язык) для специаотности  " 

Перевод и перевдоведение" Мугуева Д.Т. Махачкала. ДГИНХ 2007, 45 

экз.2000. 

Дополнительная литература 

1. Le Petit Futé. France, Paris, 2003. 

2. Michaud G., Kimmel A. Le nouveau Guide France. Paris: Hatier, 1991. 

3. Nelly Mauchamp. La France d’aujourd’hui : civilisation. P., 1991. 

4. Nelly Mauchamp. Les Français. Mentalités et comportement. P., 1995. 

5. Nouschi S., Nouschi M. Français. Score civilisation française. 100 tests 

pour mieux connaître l’Hexagone. P., 1991 
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9. Смирнов В.П. Франция : страна, люди, традиции. М., 1988. 

10. Социально-экономическая география зарубежных стран мира. 

Франция (стр.223-235). М., 1998. 

11. Твагирамунгу Н. Поговорим о Франции. Элективный курс по 

страноведению. М. 2007. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais
http://www.louvre.fr/

