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FRANCE STUDY MATERIALS

Introduction

JE VAIS EN FRANCE

Bonjour !

So, you’re going to be traveling to France!

C’est magnifique !

The purpose of this material is to give you

some helpful information about this

wonderfully interesting country and to explain

some of the cultural differences that you are

likely to encounter and perhaps be puzzled by during your stay.  For example, who’s that lady

with the saucer in the restroom???  What are you supposed to do if a stranger speaks to you in

the street???  What are all those people saying when they enter a store???  And, why does an old

man suddenly start yelling at you while you’re sitting calmly on a seat in the metro???

These and many other situations will be discussed in these materials.  No guide can prepare you

for every situation, but always remember that politely asking questions when you don’t

understand will allow you to find French people courteous, helpful, and willing to make your

visit to their country a successful one!

ALLEZ, EN ROUTE !!! ET BONNE CHANCE !

I’m going to France! I am so psyched! I’ll see

the Eiffel Tower and the Champs Elysées! I

want to try authentic French cuisine!!! And, I’ll

be staying with a French family! I can hardly

believe that this is happening to me! But, you

know, I’m a little afraid, too. I mean, what is it

really like in France??? I don’t want to make

mistakes! What do I need to know about the

French people?
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La France :

Vue
d’ensemble

Dix Faits rapides

La Géographie

Les Provinces/Les Départements/Les Régions

Le Gouvernement

L’Économie

La Langue

La Religion
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LA FRANCE – DIX FAITS RAPIDES

1. La superficie de la France métropolitaine est d’environ 550.000 km2 (675.417 km2 avec les

territoires d’outre-mer).  Elle fait 940 km de l’ouest à l’est et 970 km du nord au sud.  La

France a à peu près la taille de l’état du Texas.

2. En comparaison avec les Etats-Unis, la France est plutôt petite, mais en termes de superficie,

c’est le plus grand pays de l’Union européenne.

3. La population totale de la France est de 64,5 millions (juillet 2008).  La densité de la

population est de 98 habitants par km2.

4. La France est un membre permanent du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations

Unies.

5. La fête nationale française est le 14 juillet. Elle commémore la prise de la Bastille en 1789.

La tradition veut que les Français dansent dans les rues ce jour-là.

6. Le drapeau français s’appelle le tricolore à cause de ses larges bandes de bleu, blanc, et

rouge (dans cet ordre).  Bleu et rouge étaient les couleurs de Paris, blanc était la couleur de la

monarchie.

7. L’hymne national français est La Marseillaise, écrit par Rouget de Lisle en 1792.

8. La devise nationale est « Liberté, Egalité, Fraternité ».

9. Marianne est la figure allégorique qui représente la France.  On la voit souvent en statue et

sa tête décore les timbres-poste.

10. Le symbole de la France est le coq parce que les Romains appelaient La France « Gaule »

et le nom latin pour un coq est gallo.
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ACTIVITÉS

A.  Consultez l’internet pour trouver le nombre de « miles » qui correspond au nombre de

kilomètres pour traverser la France du nord au sud.

http://www.sciencemadesimple.com/conversions.html

http://www.metric-conversions.org/

B.  Lisez et comparez les articles à propos de la France sur le site Wikipedia

en anglais : http://en.wikipedia.org/wiki/France

et en français : http://fr.wikipedia.org/wiki/France

Pouvez-vous repérer (spot) cinq différences entre les deux articles ?

RÉVISION - DIX FAITS RAPIDES

I.  Unscramble the following terms, and then give a fact about each from the reading:

al eelliiaassrm namerain lorecroit

tilluje qco riletéb

II.  Identify the significance of the following numbers given in the reading:

1789 __________________________________________

64 500 000 __________________________________________

550 000 __________________________________________

14 __________________________________________

970 __________________________________________
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RÉVISION - DIX FAITS RAPIDES – RÉPONSES

I.  Unscramble the following terms, and then give a fact about each from the reading:

al eelliiaassrm namerain lorecroit

La Marseillaise Marianne tricolore
national anthem symbolic figure nickname of French flag

tilluje qco riletéb

juillet coq liberté
month of national holiday animal symbol of France first word of national motto

II.  Identify the significance of the following numbers given in the reading:

1789 Year of storming of the Bastille, beginning the French Revolution

64 500 000 Population of France

550 000 Land area of France in square kilometers

14 Date of French national holiday  « Quatorze Juillet »

970 Distance in kilometers from north to south of France
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LA GÉOGRAPHIE

En France, le premier fait qu’on apprend au point de vue

de la géographie, c’est que la France est un hexagone,

c’est-à-dire qu'elle a six côtés.  On dit souvent

« l’Hexagone » quand on parle de la France.

Trois de ces faces sont bordées de mers:  l’océan

Atlantique à l’ouest, la Manche et la Mer du Nord au

nord, et la Mer Méditerranée au sud.  Cette proximité

de la mer crée un climat doux et maritime.

Les autres frontières sont souvent d’origine naturelle.  Les Pyrénées divisent la France et

l'Espagne au sud-ouest, et le Rhin sépare la France de l'Allemagne à l'est.  De même, le Jura et

les Alpes forment une frontière naturelle avec la Suisse, et les Alpes forment aussi la plupart de

la frontière avec l’Italie au sud-est.  Au nord-est, La France est bordée par la Belgique et le

Luxembourg.

Les Fleuves

Les cinq fleuves de la France sont:  La Seine, La Loire, La Garonne, Le Rhin, et Le Rhône.

La Seine est un fleuve important au point de vue commercial, parce qu'elle est navigable de sa

source au centre de la France jusqu’à la Manche, grâce à un système de canaux qui commence

près de Paris et qui traverse la Normandie.  Voilà pourquoi Paris est un port majeur, quoiqu'elle

se trouve entourée de terre.

La Loire, bien qu’elle soit le fleuve le plus long (1030 km) et le plus beau, n’est pas navigable.

Sa beauté naturelle sert de miroir aux beaux châteaux qui se trouvent sur ses rives.

La Garonne, qui devient la Gironde à Bordeaux, sert de source importante d’hydroélectricité.

Le Rhône, qui descend des Alpes jusqu'à la mer Méditerranée, produit le plus d’énergie

hydroélectrique grâce aux nombreux barrages qui le traversent.

Le Rhin, comme nous l'avons déjà mentionné, est une frontière naturelle entre l’Allemagne et la

France.  Des efforts écologiques ont réussi à nettoyer ce fleuve afin de restaurer ses réserves

naturelles de poissons.
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Les Montagnes

En France se trouvent plusieurs montagnes dont la plus haute d’Europe :  le Mont-Blanc dans

les Alpes françaises.  En dehors des Alpes, il y a le Massif Central dans le centre qui est un

plateau élevé, formé de vieux volcans éteints (pour le moment!).  Ce sont les montagnes les plus

anciennes de France.  Il y a aussi les Pyrénées entre la France et l’Espagne, le Jura (qui sert de

frontière entre la France et la Suisse, et les Vosges qui se trouvent  au nord-est, en Alsace.

Les climats de la France

Légende
A: climat océanique
B: climat océanique dégradé
C: climat continental
D: climat continental dégradé
E: climat méditerranéen
F: climat méditerranéen dégradé
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REVISION - LA GÉOGRAPHIE

I. Identifiez les montagnes indiquées sur la carte ci-dessus.

A. _____________________________________________

B.  _____________________________________________

C.  _____________________________________________

D.  _____________________________________________

E.  _____________________________________________
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REVISION - LA GÉOGRAPHIE

II. Identifiez les pays, les eaux, et les fleuves indiqués sur la carte ci-dessus.

1. __________________________________ A. ___________________________

2. __________________________________ B. ___________________________

3. __________________________________ C. ___________________________

4. __________________________________ D. ___________________________

5. __________________________________ E. ___________________________

6. __________________________________ F. ___________________________

7. __________________________________ G. ___________________________

H. ___________________________

BONUS:  Identifiez 1) l’île sur la carte

2) la rivière qui se jète dans le fleuve H
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REVISION - LA GÉOGRAPHIE - LES RÉPONSES

I. Identifiez les montagnes indiquées sur la carte ci-dessus.

A.  LES VOSGES

B.  LE JURA

C.  LES ALPES

D.  LE MASSIF CENTRAL

E.  LES PYRÉNÉES
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REVISION - LA GÉOGRAPHIE - LES RÉPONSES

II. Identifiez les pays, les eaux, et les fleuves indiqués sur la carte.

1. LA BELGIQUE A. LA MANCHE

2. LE LUXEMBOURG B. L’OCÉAN ATLANTIQUE

3. L’ALLEMAGNE C. LA MER MÉDITERRANÉE

4. LA SUISSE D. LA SEINE

5. L’ITALIE  E. LA LOIRE

6. L’ESPAGNE F. LA GARONNE

7. L’ANGLETERRE G. LE RHIN

H. LE RHÔNE

Bonus : 1)  La Corse

2)  La Saône
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ACTIVITÉS

A. Utilisez la page http://www.wordfinds.net/ pour créer une grille de mots cachés (word find)

avec les mots de géographie -- mais ne mettez pas l’article (un, une, le, la).

Voici quelques mots de géographie à utiliser. En connaissez-vous d’autres ?

un pays a country une montagne a mountain

un fleuve a river une frontière a border

un province a province une colline a hill

un canyon a canyon une baie a bay

un désert a desert une grotte a cave, cavern

un golfe a gulf la mer the sea

un hémisphère a hemisphere une péninsule a peninsula

un lac a lake une plaine a plain

un marais a swamp une plage a beach

un volcan a volcano une vallée a valley

B. On trouve un lexique géographique sur le site Wikipedia en français (http://fr.wikipedia.org/)

Trouvez-le en allant sur le site Wikipedia en tapant « glossaire de géographie » dans le cadre

de recherches.

Rechercher

Consulter
  
Rechercher

Combien de mots pouvez-vous trouver qui sont similaires aux mots en anglais ?  Par exemple

« isthme » ressemble beaucoup au mot anglais « isthmus ».

C. Défi (challenge). Utilisant Google en français (http://www.google.fr/) trouvez le nom de « la

plus ancienne société de géographie au monde ».  En quelle année a-t-elle été fondée ?
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PROVINCES, DÉPARTEMENTS, RÉGIONS

Jusqu’à la Révolution, (1789) la

France a été divisée en provinces,

la plupart desquelles étant de petits

royaumes ou duchés avant le règne

de Louis XIV (1662-1715).  Bien

qu’elles ne soient plus de vraies

divisions politiques, on reconnaît

toujours leurs noms et leurs

réputations.

Depuis la Révolution, la France est divisée en départements: 95 sur le continent (96 avec la

Corse) et 4 outre-mer (la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, et la Guyane).  Les

départements ont souvent le nom d’une rivière ou d’un autre attribut physique.  Chaque

département a un chef-lieu (capitale ou préfecture) de département.  Ce chef-lieu est

généralement la plus grande ville du département (mais il y a quelques exceptions).

Chaque département a également son propre numéro.  Ce numéro se retrouve sur les plaques

d’immatriculation des véhicules et dans le code postal.  Par exemple, la ville d’Angers est la

« capitale » du Maine-et-Loire, département 49.  Donc, le code postal d’Angers est 49000, et les

Angevins ont un « 49 » sur les plaques de leurs voitures. (Ce système va possiblement changer

avec l’Europe.)

Depuis 1982, la France a regroupé ses départements en vingt-deux régions administratives, et

beaucoup de pouvoirs ont été décentralisés dans ces régions.  Les noms de certaines régions

correspondent aux anciennes provinces.
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Les Départements
01. Ain 24. Dordogne 48. Lozère 72. Sarthe
02. Aisne 25. Doubs 49. Maine-et-Loire 73. Savoie
03. Allier 26. Drôme 50. Manche 74. Haute-Savoie
04. Alpes hte provence 27. Eure 51. Marne 75. Paris
05. Hautes-Alpes 28. Eure-et-Loir 52. Haute-Marne 76. Seine-Maritime
06. Alpes-Maritimes 29. Finistère 53. Mayenne 77. Seine-et-Marne
07. Ardèche 30. Gard 54. Meurthe-et-Moselle 78. Yvelines
08. Ardennes 31. Haute-Garonne 55. Meuse 79. Deux-Sèvres
09. Ariège 32. Gers 56. Morbihan 81. Tarn
10. Aube 33. Gironde 57. Moselle 82. Tarn-et-Garonne
11. Aude 34. Hérault 58. Nièvre 83. Var
12. Aveyron 35. Ille-et-Vilaine 59. Nord 84. Vaucluse
13. Bouches-du-Rhône 36. Indre 60. Oise 85. Vendée
14. Calvados 37. Indre-et-Loire 61. Orne 86. Vienne
15. Cantal 38. Isère 62. Pas-de-Calais 87. Haute-Vienne
16. Charente 39. Jura 63. Puy-de-Dôme 88. Vosges
17. Charente-Maritime 40. Landes 64. Pyrénées-Atlantiques 89. Yonne
18. Cher 41. Loir-et-Cher 65. Hautes-Pyrénées 90. Ter. de Belfort
19. Corrèze 42. Loire 66. Pyrénées-Orientales 91. Essonne
2A. Corse-du-Sud 43. Haute-Loire 67. Bas-Rhin 92. Hauts-de-Seine
2B. Haute-Corse 44. Loire-Atlantique 68. Haut-Rhin 93. Seine-St-Denis
21. Côte-d'Or 45. Loiret 69. Rhône 94. Val-de-Marne
22. Côte-d'Armor 46. Lot 70. Haute-Saône 95. Val-d'Oise
23. Creuse 47. Lot-et-Garonne 71. Saône-et-Loire
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Les régions de France :
Paris se trouve au centre de l’ancienne province de l’Ile de France.  C’est la partie qui a toujours

appartenu aux Rois de France depuis le Moyen-Age et avant la Renaissance.  Elle est donc

devenue le centre administratif, culturel, et linguistique au cours de la gloire de la monarchie

française (16ème au 18ème siècle).

Paris est la capitale de la France et elle est aussi la capitale de la région administrative de l’Ile de

France.  Cette région se compose de 8 départements, dont le département (et la ville) de Paris au

centre.  Paris est divisé en 20 arrondissements.

Le numéro de son département est 75; donc, on trouve « 75 » sur les plaques d’immatriculation

des voitures venant de Paris.  Le code postal de la ville de Paris commence par « 75 » et se

termine par le numéro de l’arrondissement. Une adresse au Quartier Latin (le 5ème

arrondissement), par exemple, aurait « 75005 » comme code postal.
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La Bretagne, la presqu’île de l’ouest, est célèbre pour ses fruits de mer et aussi pour ses légumes

qui poussent facilement dans son climat doux et pluvieux.  La Bretagne est aussi célèbre pour

son héritage celte qui lui a laissé sa propre langue, le breton, qui n’est pas du tout apparentée au

français.  Parmi les spécialités culinaires il y a son cidre, ses crêpes et ses galettes,

Si vous visitez la Bretagne, vous verrez certainement des églises qui sont uniques avec leur

« calvaire ».  Le calvaire est un monument qui représente la vie du Christ de l’annonciation à

Marie jusqu’à son arrivée au Ciel.  Ce monument enseignait l’histoire de Jésus aux gens qui ne

savaient pas lire.

Vous verrez peut-être aussi « un pardon », qui est une fête religieuse, où les gens portent les

costumes traditionnels, brodés à la main.  Les femmes portent aussi une coiffe, un chapeau fait

de dentelle.  Autrefois, les femmes le portaient tout le temps, mais actuellement seulement au

moment des fêtes.

De nos jours, la Bretagne est le centre le plus important de l’informatique française, ainsi que des

produits électroniques.  A Rennes, où il y a un festival de rock chaque été, se trouve le siège du

plus grand journal de France, Ouest-France, ainsi que l’université de Rennes.



Language & Friendship, Inc.  2009                   La France : Vue d’ensemble   17

La Normandie est une belle région au nord-ouest de la France.  Elle tient son nom des Vikings

« Les Normands » qui l’ont conquise au Moyen-Age.  C’était le duché de Guillaume le

Conquérant, celui qui a vaincu les Anglais en 1066 à la Bataille de Hastings.  Depuis 1944,

partout dans le monde, cette region symbolise le débarquement des soldats alliés pendant la

deuxième Guerre Mondiale (WWII 1939-1945).

La Normandie est connue pour ses terroirs riches et ses produits laitiers.  Si vous aimez le

Camembert, sachez qu’il vient du lait des vaches normandes !  Outre les produits laitiers, elle

est aussi une jolie région agricole, célèbre pour ses pommes d’où vient la liqueur, le Calvados.

Si vous trouvez un plat qui a « Normand » dans son nom, soyez assuré qu’il y a de la crème ou

des pommes (ou les deux !) dedans.

Une petite rivière « le Quesnon »

sépare la Normandie de la Bretagne,

au grand chagrin des Bretons qui

aimeraient que le Mont-St Michel

appartienne à leur région.  Ils citent :

« Mais le Quesnon en sa folie a mis

le Mont en Normandie ».
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 Au nord se trouvent la Picardie, l’Artois, et la Flandre.  Ce sont surtout des régions

industrielles et agricoles.  Il y a aussi la province de Champagne, qui est célèbre pour son vin

mousseux, découvert au Moyen-Age par le moine Dom Pérignon, et qui est maintenant appelé

« le Champagne »!  Seul le vin de cette région a le droit de s’appeler le champagne.  De même

pour le Bordeaux et le Bourgogne, ces vins ne peuvent pas venir d’un autre lieu que de la région

Bordelelaise et de la Bourgogne.  Cela paraît étrange pour un Français qu’un   « Bordeaux »

puisse venir de Californie par exemple !!

Au nord-est se situent les provinces de l’Alsace et de la Lorraine.  Si vous y voyagez, vous

remarquerez des influences allemandes.  Pourquoi y a-t-il une telle influence?  Parce que les

Allemands et les Français se sont disputés ces provinces depuis des décennies (1871, 1919,

1940).  Ce n’est qu’en 1944 que la France les a eues définitivement.  L’Alsace est une région

agricole, et la Lorraine est connue pour ses mines de fer et de charbon.  Specialités culinaires

régionales :  On aime bien manger de la choucroûte et des tartes flambés ; on préfère boire de la

bière.  Mais l’Alsace est aussi connue pour sa « Route de Vin. »

Au sud-ouest de Paris se trouve La Touraine,

qui est surnommée « Le Jardin de la France ».

Dans cette région, vous visiterez les châteaux

somptueux de la Renaissance (15ème et 16ème

siècles), tels Chambord, Blois, Chenonceau,

Amboise, Azay-le-Rideau…

Au sud-est se trouve la Provence.  Par son climat doux, vous y verrez  toutes sortes de plantes

« exotiques », comme le palmier, l’olivier, la lavande et le mimosa.  Les fleurs qui poussent en

Provence sont la source des essences de parfums pour lesquels la France est célèbre dans le

monde entier.  Grâce également à la Provence, les Français ont des légumes et des fruits frais en

toute saison.  Cette région a aussi son propre dialecte qui s’appelle le Provençal.  En Provence

vous verrez aussi les vestiges de l’occupation romaine.  En continuant vers l’est, vous

découvrirez la célèbre Côte d’Azur, bordée par la Mer Méditerranée.  Avez-vous entendu parler

de St-Tropez, Cannes et Nice ?
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La Corse, « l’île de la beauté » située dans la Mer Méditerranée à l’ouest de l'Italie, est devenue

française en 1768.

Il y a, bien sûr, plusieurs autres régions comme l’Aquitaine, l’Auvergne, Languedoc-

Roussillon, Rhône-Alpes…  Chacune est célèbre pour ses propres spécialités et ses qualités qui

rendent la France ce qu’elle est, un pays aux multiples facettes.  À vous le plaisir de les

découvrir!

Les départements et les territoires d’outre-mer
La France comprend quatre départements d’outre-mer et quatre territoires d’outre-mer, ainsi que

deux collectivités territoriales.

Les départements d’outre-mer (DOM) :  la Guadeloupe, la Martinique (Caraïbes), la Guyane

française (Amérique du Sud), et l’île de la Réunion (océan Indien).

Les territoires d’outre-mer (TOM) :  la Polynésie française, y compris Tahiti; la Nouvelle

Calédonie, les îles Wallis-et-Futuna, et les terres australes et antarctiques.

Les collectivités territoriales :  Mayotte et St-Pierre-et-Miquelon.

ACTIVITÉS

A. Trouvez sur une carte mondiale les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales.

B. Choisissez un département et cherchez avec Google pour trouver sa plus grande ville et ses

sites historiques.
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RÉVISION - LES PROVINCES / LES RÉGIONS

Match the province or département with its description.  Answers may be used more than once.

_____ 1. Where to find the châteaux A.  La Bretagne

_____ 2. Famous for dairy products B.  La Normandie

_____ 3. Where to see a « coiffe » C.  La Champagne

_____ 4. German influence D.  L’Alsace

_____ 5. Home of William the Conqueror E.  La Lorraine

_____ 6. Close to the Mediterranean Sea F.  L’Ile de France

_____ 7. Home of a famous French wine G.  La Touraine

_____ 8. Site of valuable iron mines H.  La Provence

_____ 9. Industrial province I.   La Picardie

_____ 10. Eastern agricultural region J.   Paris

_____ 11. France’s western peninsula K.  La Martinique

_____ 12. Famous for perfume and flowers L.  La Corse

_____ 13. Administrative center of France

_____ 14. Also known as the « le jardin de la France »

_____ 15. Home to France’s largest newspaper

_____ 16. Invasion site in 1944

_____ 17. An overseas department

_____ 18. Where Calvados is made

_____ 19. Where the postal codes begin with 75

_____ 20. The island known as « l’île de la beauté »
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RÉVISION – LES PROVINCES / LES RÉGIONS – RÉPONSES

Match the province or département with its description.  Answers may be used more than once.

H 1.  Where to find the châteaux A.  La Bretagne

B 2.  Famous for dairy products B.  La Normandie

A 3.  Where to see a « coiffe » C.   La Champagne

D, E 4.  German influence D.   L’Alsace

B 5.  Home of William the Conqueror E.   La Lorraine

H 6.  Close to the Mediterranean Sea F.   L’Ile de France

C 7.  Home of a famous French wine G.   La Touraine

E 8.  Site of valuable iron mines H.   La Provence

I 9.  Industrial province I.    La Picardie

E 10. Eastern agricultural region J.   Paris

A 11. France’s western peninsula K.  La Martinique

H 12. Famous for perfume and flowers L.  La Corse

F 13. Administrative center of France

G 14. Also known as the « le jardin de la France »

A 15. Home to France’s largest newspaper

B 16. Invasion site in 1944

K 17. An overseas department

B 18. Where Calvados is made

J 19. Where the postal codes begin with 75

L 20. The island known as « l’île de la beauté »
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 LE GOUVERNEMENT

Avant la Révolution française (1789-1799), le gouvernement était une monarchie absolue.  En

1792, les Français ont formé la Première République.  Mais, à cause du tumulte de la

Révolution et l’avènement de Napoléon, la Constitution a été, en quelque sorte, oubliée.  Après

la chute de Napoléon (1814), la France a retrouvé son roi (« roi citoyen » Louis XVIII) et sa

constitution, pour former la Seconde République.

Depuis 1958, avec le général de Gaulle, le

gouvernement français est la Cinquième République.

Cela veut dire que la Constitution a été changée cinq

fois depuis 1792.

Le Président de la République est la première

personne - le chef - du gouvernement et de l’Etat.

Depuis 2002, le président est élu pour un mandat de 5

ans (le « quinquennat ») qui a remplacé le septennat

(mandat de 7 ans).  Le président est le chef de toutes

les armées, et il a le pouvoir de proposer des lois au

parlement.  Contrairement aux pouvoirs du président

américain, le président français a le droit de dissoudre

le Parlement et de demander de nouvelles élections

avant la fin de son mandat.  La résidence officielle du

président est le Palais de l’Élysée, qui se trouve au 55,

rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris.  Ce palais se

visite une fois l’an, en septembre.

Le président nomme la deuxième personne du gouvernement :  le Premier ministre.  Cependant,

le président doit choisir une personne du parti qui tient la majorité dans l’Assemblée nationale

qui siège à Paris.  Quand la majorité à l’Assemblée change, le président doit changer son Premier

ministre et parfois d’autres ministres changent aussi.  Donc, le président et le Premier ministre

n’ont pas toujours les mêmes préférences politiques (dans ce cas on parle de « cohabitation ».
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C’est le Premier ministre, avec l’accord du président, qui forme le Conseil des ministres.  Le

Président doit approuver la liste des ministres choisis.  Le Premier ministre est responsable de la

direction du gouvernement, notamment le budget.

Le président de la République, le Premier ministre, et le Conseil des ministres (ce groupe

s’appelle aussi « le Gouvernement ») sont responsables devant le Parlement.  Le Parlement est

composé de 2 organes : l’Assemblée nationale et le Sénat.  Les membres de l’Assemblée

s’appellent les députés, et sont directement élus par le peuple pour un mandat de cinq ans.  Les

sénateurs servent  pendant 9 ans, mais ils sont nommés indirectement par les citoyens  Le

Parlement vote les lois, autorise les déclarations de guerre, et il a le droit de demander la

démission du président, du Premier ministre, et des autres ministres.

La troisième branche du gouvernement, la Justice (le pouvoir judiciaire), ressemble à celle des

Etats-Unis.  Il y a une Cour de cassation (Supreme Court), et des Cours d’assises, qui sont des

cours criminelles.  Les Cours d’assises sont les seules cours qui ont des jurés de neuf civils.

Dans les autres cours (cours civiles, par exemple), les jugements sont rendus par un tribunal de

trois juges.

La France est divisée en 96 départements.  Chaque département a un représentant du

gouvernement (nommé par le gouvernement) qui s’appelle le préfet.  L’organe exécutive du

département est le conseil général qui est élu directement par les habitants.

Les départements sont regroupés en 22 régions administratives, et chaque région a un conseil

régional.  Les conseillers sont élus au suffrage universel.

En France, les élections ont lieu le dimanche, et parfois il faut plusieurs tours pour choisir les

« élus ».

La France a de nombreux partis politiques : les forces de la gauche (Parti Socialiste ou PS, Parti

Communiste ou PCF),  du centre (Mouvement Démocrate ou MODEM), de droite (Union pour

un Mouvement Populaire ou UMP), et d’extrême droite (Front National), et plusieurs autres,

notamment « les Verts », un parti qui se définit comme écologiste.
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La France, comme l’ensemble des pays d’Europe, est un pays social-démocrate.  Cela veut dire

que chaque personne bénéficie des assurances nationales (santé, chômage, allocations familiales)

qu’ils soient  pauvres ou riches.  Le gouvernement garantit aussi les garderies pour les enfants

des mères qui travaillent ainsi que cinq semaines de vacances chaque année, les salaires

minimums (le SMIC), et une semaine de travail à 39 heures.  En consequence, la plupart des

Français ont des salaires plus faibles et paient plus d’impôts que la plupart des Américains.

Les syndicats sont très importants, pour les ouvriers et pour les cadres (8% de syndiqués.)  La

grève est une méthode populaire et fréquente de protester.  Les français descendent dans les rues

pour protester et organisent des manifestations.  Les syndicats les plus puissants sont la CGT, FO

et la CFDT, qui jouent un rôle important dans les grandes entreprises publiques : les transports

(SNCF et RATP), La Poste et l’Education Nationale.

Quelques grands noms historiques du gouvernement français

Le général Charles de Gaulle a été élu le premier président de la Cinquième République et est

un des grands héros de la Seconde Guerre mondiale (président de 1958 à 1969).

Les autres présidents la Cinquième République:  Georges Pompidou (1969 à 1974), Valéry

Giscard d’Estaing (1974 à 1981), François Mitterrand (1981 à 1995), Jacques Chirac (1995

à 2007), Nicolas Sarkozy (2007 à ….).

Le saviez-vous ?

Quoique Ségolène Royal ait été candidate pendant les élections de 2007, la France n’a pas

encore eu de présidente. Néanmoins, Edith Cresson a été nommée Premier ministre en 1991.
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RÉVISION - GOUVERNEMENT

 Give the French term that correctly completes the description in English:

1. French labor unions are called.....................................................................................

2. The Fifth Republic” means that this has been changed 5 times: ...................................

3. This is the third branch of government, or court system:..............................................

4. The French President lives in this building: .................................................................

5. The French equivalent of the American Congress is ....................................................

6. The French President is elected for a term of...............................................................

7. Members of the Assemblée are called..........................................................................

8. The second-in-command of France is ..........................................................................

9. France is divided into 96 .............................................................................................

10. France has 22 ..............................................................................................................

11. The French Supreme Court is called............................................................................

12. Le UMP is an example of a .........................................................................................

13. French workers are guaranteed this many weeks of vacation: ......................................

14. The government representative in a French département is called................................

15. The French cabinet is called ........................................................................................

Bonus for naming the current French President, First Lady and Prime Minister.
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RÉVISION – GOUVERNEMENT - RÉPONSES

Give the French term which correctly completes the description in English:

1. French labor unions are called  LES SYNDICATS

2. “The Fifth Republic” means that this has been changed 5 times  LA CONSTITUTION

3. This is the third branch of government, or court system  LA JUSTICE

4. The French President lives in this building L’ELYSÉE

5. The French equivalent of the American Congress is  LE PARLEMENT

6. The French President is elected for a term of  CINQ ANS

7. Members of the Assemblée are called  LES DÉPUTES

8. The second-in-command of France is  LE PREMIER MINISTRE

9. France is divided into 96 DÉPARTEMENTS

10. France has 22 RÉGIONS

11. The French Supreme Court is called LA COUR DE CASSATION

12. Le UMP is an example of a  PARTI POLITIQUE

13. French workers are guaranteed this many weeks of vacation CINQ

14. The government representative in a French département is called LE PRÉFET

15. The French cabinet is called  LE CONSEIL DES MINISTRES

Bonus for naming the current French President and Prime Minister :

As of 2009: Nicolas Sarkozy (Président), Carla Bruni (Femme du président) and François

Fillon (Premiere ministre).
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ACTIVITÉS

A. Quel est le nom de ce bâtiment ?  (utilisez Google images, http://images.google.fr/)

     Est-ce l’Assemblée nationale, le Sénat, l’hôtel Matignon, l’Élysée, ou le Palais de Justice ?

B. Voici l’URL de l’Ambassade de France aux Etats-Unis : http://www.ambafrance-us.org/

     Utilisez ce site pour répondre aux questions suivantes :

1. Il y a dix consulats français aux Etats-Unis. Dans quelles villes se trouvent-ils ?

2. Qui a dit « La France, en première ligne dans le combat contre les réseaux terroristes

internationaux, sera aux côtés de l'Amérique, son allié pour toujours. »

3. Comment peut-on contacter l’Ambassade de France pour poser une question d’ordre

général ou pour leur laisser un commentaire ?

4. Si vous avez besoin d’un visa (pour un séjour prolongé en France), qui contactez-vous ?
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 ACTIVITÉS

C. Utilisant le moteur de recherches (search engine) Google, identifiez ces présidents de la Ve

République :

A._______________B._______________C.______________D._______________E. _________

Qui est le Président qui manque ?              Trouvez un URL qui contient sa photo !

VOCABULAIRE ET PHRASES UTILES

Soyez préparé !  On pourra vous poser des questions sur la politique américaine.  Par exemple…

Suivez-vous la politique américaine ? Do you follow American politics ?

Que pensez-vous de ……. ? What do you think about …….. ?

Etes-vous Républicain ou Démocrate ? Are you a Republican or a Democrat ?

Etes-vous pour ou contre la peine de mort ? Are you in favor of or against the death penalty ?

Pour exprimer votre position politique, vous pouvez dire :

Je suis pour …………... I am for …………..

Je suis contre (cela). I am against (that, it).

Je n’ai pas d’opinion. I don’t have an opinion.

Je ne sais pas. Qu’en pensez-vous ? I don’t know. What do you think ?

Je n’ai pas encore décidé. I haven’t decided yet.
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L’ÉCONOMIE

La France est assurément un pays attrayant : la première destination touristique de la planète !

Sa réputation dans la gastronomie ou l’industrie du luxe, par exemple, est indiscutable.  La

France est aussi la première puissance agricole européenne.  Elle détient une position phare en

Europe dans l’aérospatiale, l’aéronautique, l’armement et les industries agroalimentaires.  La

France est un leader dans la production d’énergie nucléaire, dans les télécommunications et

dans la micro-informatique.  Elle a de vastes résaux de transports publics et elle fabrique les

trains les plus rapides du monde (TGV).  Dans les dernières années, ce sont la construction et les

biens d’équipement électriques et électroniques qui ont le plus contribué à sa croissance.

La France est la cinquième puissance économique mondiale.  Mais la vie des Français repose

sur une économie dynamique, ouverte sur l’Europe et sur le monde.

L’environnement et la conscience écologigue:

La France est très concernée par les objectifs suivants:

• Relever les défis énergétiques et climatiques

• Promouvoir une économie écologiquement et socialement responsible

• Assurer la protection de notre planète, de sa biodiversité et de la santé des êtres qui la

peuplent

Les citoyens européens en general sont très respectueux de l'environnement. C’est pourquoi

l’Union européenne est le promoteur principal au niveau mondial pour préserver

l’environnement et promouvoir le développement durable.
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Depuis plusieurs années, les grandes

villes françaises favorisent l’usage de la

bicyclette. Pistes cyclables, vélos en

libre-service payants ou gratuits, les

initiatives sont nombreuses pour

accélérer la circulation de ce mode de

déplacement bon marché et non

polluant.

L’Union européenne

Après la Deuxième Guerre mondiale,  une cooperation écononomique unit progressivement les

pays européens sur le plan économique et politique afin de garantir une paix durable.  C’était en

1950 que Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, a proposé le plan.  Les six

pays fondateurs de

cette Communauté sont

la France, l'Allemagne,

l'Italie, la Belgique, le

Luxembourg et les

Pays-Bas.  Au cours des

années, cette première

Communauté européenne

a évolué et elle forme

maintenant, depuis 1992,

l'Union européenne.

C’est un partenariat

économique et politique

unique en son genre,

qui réunit maintenant

vingt-sept démocraties

européennes.
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L’Union européenne est constitué de plusieurs institutions:

• Le Parlement européen: la voix des citoyens

Le Parlement représente les populations des États members.  Les 785 députés qui y siègent

sont élus tous les cinq ans par les citoyens des États membres de l'Union (environ 492 millions

de citoyens).  Le Parlement siège essentiellement à Strasbourg, mais il se réunit également à

Bruxelles.

• Le Conseil de l’Union européenne: la voix des États membres

Le Conseil représente les gouvernements des États membres.  Il siege à Bruxelles.  La

présidence du Conseil est exercée pendant 6 mois par chaque état membre, par rotation, selon

un ordre préétabli.

• La Commision européenne: promouvoir l’intérêt commun

La Commission représente et défend les intérêts de l’Europe dans son ensemble.  Elle est

indépendante des gouvernements.  Elle se compose d’un commissaire par État membre.  Ces

commissaires sont assistés par quelque vingt-trois mille fonctionnaires, dont la plupart sont

affectés à Bruxelles.

• La Cour de justice a son siège à Luxembourg.

• La Banque centrale européenne se trouve à Francfort.  Elle est chargée de « gérer » l’euro,

essentiellement par la fixation des taux d’intérêt.

Avantages de L’Union européenne:

Des voyages et des échanges commerciaux sans

frontières, une monnaie unique – l’euro –, des aliments

plus sains et un environnement plus vert, de meilleures

conditions de vie dans les régions plus pauvres, une

action conjointe contre la criminalité et le terrorisme, des

communications téléphoniques et des billets d’avion

moins chers, des millions de possibilités d’étudier à

l’étranger.

Les jeunes Européens sont invités à participer à l’avenir

de l’Europe lors de séminaires (European Youth Weeks) et en ligne pour dire aux décideurs

politiques quels sont leurs besoins et leurs perspectives.
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Pourquoi a-t-on inventé l’euro ?  C’était un effort de la part des pays européens pour s’unifier

et aussi pour faire concurrence au dollar sur les marchés mondiaux.  Un avantage pour le

voyageur est de pouvoir voyager dans la plupart des pays d’Europe sans se soucier du taux de

change pour chaque monnaie.  La plupart des membres de l’Union européenne utilisent l’euro, à

l’exception de la Grande-Bretagne qui a toujours son livre sterling.  (La Suisse ne fait pas partie

de l’Union européenne et a toujours son franc.)

Le symbole de l’euro:

€

La monnaie :

Il y a huit pièces différentes :

1,  2,  5,  10,  20,  50 centimes

1 euro et 2 euros

Ces pièces ont la même face pour tous les pays sur laquelle figure la valeur en euros.  L’autre

face porte le symbole national du pays d’origine.

Les billets :

Il y a sept billets différents :  5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros

Les billets sont identiques pour

tous les pays.  Vous verrez des

exemples d’architecture euro-

péenne sur chaque billet, mais

aucun monument ou personne

spécifique à un pays particulier.

Les billets en euro conservent un

caractéristique de toutes les

monnaies qu’ils ont remplacées :

la taille et la couleur de chaque

billet sont différentes, ce qui fait

pour un portefeuille très beau !

Notez aussi le filigrane (watermark) qui se trouve dans le petit carré blanc sur chaque billet.

Tenez un billet devant la lumière pour voir l’image cachée.  Les couleurs et le filigrane sont des

précautions contre les fraudes.
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REVISION – L’ECONOMIE

1. Indicate at least three major industries in France.

2. Which 6 European countries began the initial European Community?

3. Where does the European Parlement meet?

4. What are three advantages of the European Union?

5. What author wrote « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents ; nous l’empruntons à nos

enfants. » ?

ACTIVITÉS

A. Pour le cours actuel de l’euro, consultez http://www.oanda.com/convert/classic

B. Consultez le site officiel de l’Union européenne :  http://europa.eu/abc/index_fr.htm

1. Décrivez le drapeau de l’Union européenne.

2. Combien de langues officielles a-t-elle ?

3. Combien de pays sont membres (actuellement) ?

4. Quels pays sont actuellement candidats pour devenir membres ?
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LA LANGUE FRANÇAISE : Dans le monde

Où parle-t-on le français ?  Partout dans le monde et sur tous les continents !

Pays où le français est la langue maternelle :  la France, la Belgique, le Luxembourg, le
Québec, la Suisse, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, St. Martin, St. Barthélemy, l’île de
la Réunion, les îles Glorieuses, la Dominique.

Pays où le français est langue officielle ou co-officielle :  l’Afrique francophone (à l'exception
du Bénin et du Togo, mais qui parlent cependant le français) : le Mali, le  Sénégal, la Guinée, la
Côte d’Ivoire, la Burkina, le Niger, le Tchad, la Cameroun, la République Centrafricaine, le
Gabon, et le Congo ; le Madagascar, le Haïti, les Comores, les Seychelles, la Mayotte, l’île
Maurice.

Pays où le français est la langue primordiale :  l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie,
l’Égypte, le Mozambique, le Sahara Occidental, l’Angola.

Territoires d'outre-mer et collectivités territoriales de la République française :
Océan Atlantique :  St. Pierre et Miquelon.
Océan Pacifique :  Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Clipperton
Océan Indien :  Mayotte, Crozet, Kerguelen, Amsterdam St. Paul, Terre-Adélie.

Le français est une langue de communication aussi en Afrique du Sud et aux îles Comores, aux
îles Seychelles, et à l’île Maurice.

Minorité francophone au monde :  Même dans les pays non-francophones, on trouve des
endroits géographiques où la langue française reste une langue d’héritage, ou des endroits où
l’on parle le français à cause d’une proximité à une autre région primairement francophone :
Amérique du Nord :  Vancouver, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, la Nouvelle -
Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Louisiane.
Amérique du Sud :  l’Uruguay, l’Argentine.
Europe :  la Pologne, la Roumanie, le Val d’Aoste, l’Andorre, l’Albanie, la Macédoine, la
Bulgarie, la Moldavie.
Moyen Orient :  le Liban, l’Israël, l’Égypte.
Extrême Orient : l e Laos, le Vietnam, le Cambodge.
Asie Centrale :  Inde : Pondichéry.

Le saviez-vous ?
• Le français est la langue officielle de la Croix Rouge Internationale.
• Le français et l’anglais sont les deux langues officielles des Nations Unies et des

Jeux Olympiques.
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LA LANGUE FRANÇAISE : Le français actuel

La langue française est une langue vivante.  Cela veut dire que les vrais gens la parlent dans de

vraies situations. À cause de cela, elle est continuellement en train de changer.  En principe, les

manuels de langue française pour les étrangers n’enseignent pas l’argot.  Pourquoi pas ?

D’abord parce que les tendances passent rapidement.  Cela veut dire qu’un mot qui est très à la

mode aujourd’hui peut être pas du tout cool demain !  Imaginez votre réaction si quelqu’un disait

« square » ou « groovy ».  Ces mots étaient très populaires à une époque, mais ils ne le sont plus.

De plus, l’argot est souvent régional.  Vous savez que les gens dans le Minnesota ne parlent pas

exactement comme les gens à Boston.  C’est pareil en France et dans d’autres pays où l’on parle

le français.  Par exemple, l’argot du Québec n’est pas exactement comme l’argot de Paris.

Donc, votre manuel ne vous apprendra pas ces mots.  Aux cours de français, vous apprenez la

langue classique que tout le monde comprend dans l’ensemble.

Voici une autre raison pour laquelle votre voyage sera intéressant :  vous aurez la possibilité

d’apprendre des mots populaires.  Il se peut que vous entendiez du verlan.  Ce sont les mots où

l’on prononce la dernière syllabe ou le dernier son d’un mot avant de prononcer les autres

syllabes du mot.

Par exemple, « bizarre » se dirait « zarbi » en verlan.  Une « photo » est une « tof » et « une

« femme » est une « meuf ».  Une fête est une « teuf » et un « mec » (garçon) est un « keum ».

Même le mot « verlan » est du verlan.  C’est « l’envers » à l’envers !  N’oubliez pas de

demander aux jeunes de votre famille de vous enseigner du verlan.

Une autre tendance dans la langue est l’adoption des mots venant de la langue arabe.  Par

exemple, il n’est pas inhabituel d’entendre « C’est kif-kif ».  Le mot « kif » en arabe veut dire

« comme ». Le sens de l’expression veut dire « Comme ci, comme ça ».  Quelques exemples

d’autres mots qui sont entrés dans la langue et qui se trouvent dans les dictionnaires :  la

« nouba » pour « fête », un « chouïa » pour « un peu », le « toubib » pour le « docteur », et

« faire le caïd » qui veut dire « imposer son pouvoir ».
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LA LANGUE FRANÇAISE : Tu ou vous ?

Une des premières leçons qu’on doit apprendre en français est la difference entre « tu » et

« vous ».  « Tu » est un terme familier;  les enfants disent « tu » aux autres enfants et à leurs

parents, mais aux autres adultes, ils disent « vous ».  À l’école primaire, les enseignants disent

« tu » à leurs élèves, mais au lycée, la plupart du temps,  ils leur disent « vous ».

Les Américains sont normalement moins formels que les Français, mais il faut apprendre à

utiliser « tu » et « vous » correctement parce que les adultes peuvent être « insultés » si vous leur

dites « tu » sans être invité à le faire.  Aux Etats-Unis, vous êtes obligés de dire « Mr. », « Mrs. »

or «  Ms. » à vos professeurs, mais vous ne le diriez jamais à votre meilleur ami.  C’est un peu le

même principe pour « vous » et « tu » en français.

Notez que vous avez toujours le droit de dire « tu » aux animaux en français !

Il est intéressant de savoir qu’il y a quelques familles (très bourgeoises) où le père et la mère se

disent « vous » l’un à l’autre même après beaucoup d’années de mariage !  Il y a même des

verbes pour ça :  « vouvoyer » = « dire vous à quelqu’un. » et « tutoyer » = « dire tu à

quelqu’un ».

Il faut savoir aussi que le mot « vous » peut être pluriel.  Une amie est « tu »,  mais deux amis

sont « vous ».  C’est bien commode : si vous êtes dans un groupe d’amis et quelqu’un dit « Je

vous invite »,  vous savez qu’il invite tout le monde.  Mais, s’il dit « Je t’invite »,  vous savez

qu’il parle à seulement une personne.

Si vous vous trompez, ne vous inquiétez pas.  Il suffit de dire « Excusez-moi ».  Il est normal de

faire des fautes lorsque l’on apprend une langue étrangère. Mieux vaut faire des fautes (même

beaucoup!) que de se taire de peur de faire des fautes !
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REVISION :  LA LANGUE FRANÇAISE

I. DÉFI (challenge) :  Sans regarder le texte, nommez dix pays où l’on parle français.

II. TU OU VOUS?: Est-ce qu’il faut dire « Comment allez-vous? » ou « Comment vas-tu? »

1.  Votre meilleur ami : 2.  Votre professeur :

3.  Votre sœur : 4.  Le directeur de votre lycée :

5.  Le chat de votre voisin:

III. TU OU VOUS ?  Dites-vous « S’il vous plaît » ou « S’il te plaît » aux personnes suivantes?

1.  Annick, votre amie: 2.  Annick et Pierre:

3.  Le Président de la République : 4.  Un chauffeur de taxi:

5.  Le serveur ou la serveuse au restaurant :
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ACTIVITÉS

A. Si vous vous intéressez vraiment à l’argot, cherchez des lexiques sur l’Internet, en tapant

« argot » chez www.google.fr ou www.yahoo.fr  Pouvez-vous trouver des mots d’argot actuel

(current slang) qui veulent dire « livre », « voiture », « maison », « argent », « école » ?

B.  Les blogs sont très populaires en France, et plusieurs ont la langue française comme thème.

Trouvez trois blogs populaires en cherchant « langue française » chez

http://blogsearch.google.fr

Quels sont leurs noms et leurs URL ?

VOCABULAIRE ET PHRASES UTILES

On se tutoie ? Shall we address each other with « tu » ?

Puis-je vous tutoyer ? May I address you as « tu » ?

Apprenez-moi de l’argot, s’il vous plaît. Please teach me some slang.

Apprends-moi du verlan, s’il te plaît. Please teach me some « verlan ».

Le français est une très belle langue. French is a beautiful language.

Je ne sais pas comment le dire en français. I don’t know how to say it in French.

Vous avez un bel accent. You have a beautiful accent.

Votre français m’épate. Your French is amazing.

If someone compliments your French, be sure to answer : « Oh, je me débrouille ! »  (I get by).

They’ll be even more impressed by your expertise !
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LA RELIGION

La majorité des Français (62% selon CSA, un institut de sondage d'opinion français), se disent

catholiques.  Cela reflète la longue association entre l’Église et les rois de France.  Mais depuis

la Révolution française, la France est devenue un état laïc.  Cela veut dire qu’il n’y a aucune

association entre le gouvernement et la religion.  À l’école publique, il est défendu de porter des

signes visibles de sa religion (croix, étoile de David, foulard islamique).

Bien que la plupart des Français soient catholiques, une grande partie d’entre eux ne sont pas

pratiquants.  Cela veut dire qu’ils ne vont pas régulièrement à la messe et qu’ils ne participent

pas activement dans leur religion.

Il y a une population assez importante de musulmans.  Il n’y a pas de chiffres officiels, mais

certaines estimations sont jusqu’à 6%, dont un grand nombre de non-pratiquants.  Les

pratiquants strictes de l’Islam ne sont qu’une petite minorité en France.  Les protestants et les

juifs sont aussi minoritaires en France ; ils représentent juste 3 % de la population (les protestants

2%, les juifs 1%).

Il est parfois surprenant pour les Américains de savoir que beaucoup de Français s’identifient

comme « athées ou agnostiques ».  Il est parfois surprenant pour les Français lorsqu’ils

apprennent qu’il peut y avoir cinq ou six églises de dénominations différentes dans une toute

petite ville américaine.

Il se peut que vous visitiez des cathédrales lors de votre voyage en France.  Sachez qu’il faut

faire attention et se montrer respectueux de ce lieu.  C’est un monument historique, mais aussi un

lieu sacré pour des gens.  Habillez-vous correctement (pas de short, pas de débardeurs) et ne

parlez pas fort pendant la visite.  Si l’on est en train de célébrer la messe, ne prenez pas de photos

ave un  flash, et ne vous promenez pas directement devant l’autel.

Pour des renseignements plus complets sur la religion en France, n’hésitez pas à consulter

www.portail-religion.com.
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ACTIVITÉS

A. Utilisez la fonction « J’ai de la chance » (I’m feeling lucky) chez Google France

(www.google.fr) en cochant « Pages : France » et racontez le résultat lorsque vous cherchez

ces mots :

église cathédrale synagogue mosquée protestants

Avez-vous eu des surprises ?

Si vous êtes Protestant, essayez la même recherche avec le nom de votre dénomination

(e.g. Baptiste, Méthodiste, Luthérien, Presbytérien, et ainsi de suite).  La trouvez-vous ?

B.  Si cela vous intéresse, vous pouvez lire la Bible en français en ligne en allant chez Bible

Gateway (http://www.biblegateway.com). Les deux versions disponsibles en français sur ce

site sont La Bible du Semeur et la version Louis Segond.

VOCABULAIRE ET PHRASES UTILES

la messe Catholic church service (mass) le culte Protestant church service

le prêtre priest le pasteur pastor, minister

un mariage a wedding des obsèques    a funeral

un baptême  a baptism une prière  a prayer

ACTIVITÉ

Utilisez un dictionnaire en ligne pour chercher d’autres mots de vocabulaire que vous voudrez

connaître pour parler de la religion.  Le dictionnaire qui se trouve sur le site de Reverso est très

bon !   http://dictionary.reverso.net/english-french/


