
Français AP         Nom :  
 

La France contemporaine 
Lisez les pages suivantes et répondez aux questions qui suivent. Pour chaque catégorie, 

définissez le vocabulaire avant de compléter la lecture.  

La France et les Etats-Unis (pages 1-3) 

Vocabulaire 
Le siècle 
L’époque (f.) 
Une subvention financière 
Puissant (adj.) 
Tomber aux mains de 

Accueillir 
Se battre 
Une superpuissance 
Le pays 
Grâce à  

Le soutien 
Faire confiance à 
En revanche 
Un sondage 

 

Questions : 
1. Au 18e siècle, qui est-ce que les français admiraient, et pourquoi ? 
2. Pourquoi est-ce que le public français a réagi avec enthousiasme à la nouvelle de 

l’indépendance américaine ? 
3. Qui a aidé les Etats-Unis à obtenir leur indépendance ? 
4. Pourquoi est-ce que la France a vendu la Louisiane aux Etats-Unis ? 

Que symbolise la Statue de la liberté ? De qui est cette création ? 
5. Quels sont les deux grands conflits dans lesquels les Américains se sont battus aux côtés des 

Français ? 
6. Pourquoi un sentiment d’anti-américanisme se manifeste-t-il parfois en France, et vice-versa ? 

Dans quelles situations peut-on observer le sentiment pro-américain en France, et vice-versa ? 

La France physique (pages 6-14) 

Vocabulaire 
Assimilé (adj.) 
Le fleuve 
Franchir 
L’occident (m.) 

Occidental (adj.) 
Se jeter 
Les crues (f.) 
La voie fluviale 

Se trouver 
Le patrimoine 

 

Questions :  
7. Quels sont les synonymes de « la France » employés par les Français ? Pourquoi ? 
8. Quelles sont les frontières naturelles de la France ? Et avec quel(s) pays ? Quels en sont les 

avantages ? 
9. Quelle est la frontière artificielle et avec quel(s) pays ? 
10. Quelle est la taille de la France quand on la compare à d’autres pays d’Europe occidentale ? A 

quel état américain peut-on la comparer ? 
11. Pourquoi enseigne-t-on aux écoliers français que le relief de leurs pays ressemble à un 

amphithéâtre ? 
12. Quels sont les relations entre les mots qui suivent : un affluent, un fleuve, la mer, une rivière ? 



13. Quel est le fleuve le plus long de France ? 
14. Quelle est la voie fluviale la plus importante ? 
15. Quels fleuves sont très importants pour l’énergie hydro-électrique ? 
16. Pourquoi dit-on qu’il y a quatre sortes de climat en France ? 
17. D’après vous, en quoi consiste le patrimoine naturel de la France ? 

La France pays des citadins (page 28) 

Vocabulaire : 
Un citadin 
La banlieue 

Un banlieusard 
A part 

La croissance 

 

Questions :  
18. Comment était la France il y a un siècle et demi ? Qu’est-ce qui l’a changée ? Comment s’appelle 

ce phénomène ? 
19. Quel est un des problèmes de l’urbanisme ? 

Les Régions et les provinces (pages 32-52) 

Vocabulaire : 
Une province 
Le Moyen Age 
Tel(le)(s) 
Cesser (de + inf.) 
Une Région 
Un vestige 
La pénurie 
Le logement 
A cheval 
Pourtant 
L’agglomération (f.) 
Bénéficier 

La dentelle 
Le charbon 
Un pèlerinage 
Un estivant 
Libérer 
Un mouvement autonomiste 
Peuplé (adj.) 
Dépeuplé (adj.) 
Faible (adj.) 
Le caoutchouc 
Le pneu 
Convoité (adj.) 

Mondial (adj.) 
Etre en crise 
Le partage 
La guerre 
Mondial (adj.) 
La Métropole 
Les Caraïbes  
Oublier 
La gastronomie 
Les produits (m.) régionaux  

 

Questions :  
20. Qu’est-ce que c’est une province d’après un parisien, en réalité ? 
21. Les provinces, quand ont-elles cessé d’exister officiellement, et pourquoi en parle-t-on toujours 

aujourd’hui ? 
22. Qu’est-ce qu’une région ? Combien est-ce qu’il y en a en France ? Pourquoi est-ce que 

l’Assemblée Nationale les a-t-elles créées en 1973 ? 
23. En quoi une Région et un département sont-ils différents ? 
24. Quelle région contient 20% de la population française ? 
25. Quelle région possédait beaucoup de mines de charbon ? (C’est là d’où vient Mlle ) 
26. Quelle est la région dont l’activité économique la plus importante est la pêche ? 
27. Quelle région s’appelle le « Jardin de la France » ? 
28. Quelle région contient le plus de stations balnéaires célèbres ? 
29. Quelle région fabrique le vin le plus célèbre de France ? 
30. Quelle région produit les deux tiers de l’acier français ? 



31. Dans quelle région se trouvent les menhirs de Carnac ? 
32. Dans quelle région se trouve la plus grande forêt d’Europe ? 
33. Quelle est la région dont l’activité économique la plus importante est l’industrie du textile ? 
34. En quoi un DOM est-il différent d’un TOM ou d’une collectivité territoriale ? Expliquez. 
35. En quoi la ville de Strasbourg est-elle importante du point de vue de l’Union européenne ? 
36. Après avoir lu ce chapitre qu’avez-vous appris sur la Corse ? 

Les langues de France (pages 53-56 et la francophonie 61-67) 

Vocabulaire :  
Un(e) locuteur(rice) 
Le Midi 
Non-romane (adj.) 
La presqu’île 

La survivance 
Indéniable (adj.) 
Demeurer  
S’étendre 

Une époque 
Une langue maternelle 
Une langue étrangère 
En dehors de

Questions :  
37. Comment distingue-t-on les immigrés en France, des Français qui parlent d’autres langues ? 
38. Combien de langues régionales y a-t-il en France, et comment s’appellent-elles ? Où sont-elles 

parlées ? 
39. Comment traduiriez-vous en anglais « Cette langue ne se parle plus. » ? 
40. Quelle est la différence entre une langue régionale et un dialecte ? 
41. Qu’est-ce qui explique la survivance de ces langues régionales aujourd’hui ? 
42. Combien de langues officielles y a-t-il en France ? 
43. Dans combien de pays, et sur combien de continents le français est-il parlé ? 
44. Qui sont les francophones ? Qui sont les « francophones occasionnels » ? Combien y a-t-il de 

francophones dans le monde ? 
45. De nos jours quelle est la langue considérée entant que langue internationale ? Quelle langue a-

t-elle remplacée ? 
46. En Europe, dans quels pays, est-ce que le français est une langue officielle ? 
47. Comment est-ce que le français s’est étendu sur les autres continents ? Expliquez. 
48. Pourquoi est-ce que dans certains pays le français est moins une langue maternelle, mais plutôt 

une deuxième langue ? 
49. En dehors de la France, où se trouve la plus grande concentration de francophones ? 
50. Aux Etats-Unis, où est-ce que la langue et la culture françaises subsistent encore ? 
51. En 1986, qu’est-ce que le président François Mitterrand a inauguré ? Avec quel objectif ? 
52. De nos jours, quand est-ce que ce somment prend place ? Comment s’appelle-t-il ? En quoi ce 

sommet est-il unique ? 
 
 
 
 
 
 
 


