1. Avec votre voisin(e), faites une sélection de cinq villes allemandes à visiter. Pour chaque ville,
dites où elle se situe en Allemagne et pourquoi il faut la visiter.
Exemple : Nuremberg. Nuremberg est dans le sud de l’Allemagne, en Bavière. Il y a un beau château
et un joli centre-ville. On se sent bien à Nuremberg parce que les gens sont sympas !

2. La géographie de la France, vous connaissez ? Avec votre partenaire, répondez aux questions
suivantes :
- Y a-t-il des mers et des océans en France ? Connaissez-vous leurs noms ?
- Y a-t-il des montagnes en France ? Connaissez-vous leurs noms ?
- Est-ce que vous savez quel fleuve (= Fluss) coule à Paris ?
- Citez cinq villes françaises.
- Quelles régions françaises connaissez-vous ?
- Combien de pays ont une frontière (= eine Grenze) avec la France ?
- Comment s’appellent ces pays ?
- À votre avis, combien est-ce qu’il y a de kilomètres entre le nord et le sud de la France ?

3. Entourez trois mots que vous associez spontanément à la France et expliquez pourquoi.

la mer

la montagne

les châteaux
la nourriture

le soleil
la ville

la nature

la pluie
la plage

la chaleur

la campagne
la pollution

la neige

la forêt

Écoutez le document et répondez aux questions suivantes.
Partie 1 : la géographie de la France (début de la vidéo – 00 : 40)
1. Complétez la phase suivante : Bien sûr, il y a Paris, la capitale mondiale du t _ _ _ _ _ _ _ .
2. Quels mots avez-vous entendus ? Entourez.
mer

volcan

forêt

océan

plage

montagne

3. Combien de touristes visitent la France chaque année ?
20 millions

40 millions

80 millions

90 millions

Partie 2 : Une sélection de cinq villes à visiter (00 : 40 - fin)

……………………………………..……… BIARRRITZ ……………………………………..………
1. La ville de Biarritz est située …
… dans le nord de la France.
… au bord de l’océan.

VRAI
VRAI

FAUX
FAUX

2. Complétez la phrase suivante :
Biarritz se trouve dans le pays basque, une g _ _ _ _ _ zone culturelle située entre la F _ _ _ _ _ et
l’E _ _ _ _ _ _ et séparée par les P_ _ _ _ _ _ _ .
3. Le poulet et le piment sont des spécialités du pays basque.
VRAI

FAUX

……………………………………..……… ANGERS ……………………………………..………
1. Entourez les bonnes réponses. Angers est la ville idéale si :
on s’intéresse à l’art

on aime le sport

on aime faire la fête

on aime l’histoire

2. La Loire est le fleuve le plus petit/ long/ large de France.
3. Complétez la phrase suivante :
Angers est une v_ _ _ _ très douce et agré _ _ _ _ qui était un c_ _ _ _ _ intellectuel pendant le
Moyen-âge.
4. Qu’est-ce qu’on peut visiter dans la vieille ville d’Angers ?

……………………………………..……… LILLE ……………………………………..………
1. La ville est située au sud d’Angers.
VRAI

FAUX

2. Lille est une ville située à proximité de quatre capitales (= Hauptstädte) européennes :
L_____S

B_ _ X _ _ _ _ S

A__T____M

P_ _ _ S

3. En combien de temps peut-on voyager de Lille à Londres en train ?
0h20

1h20

2h20

3h20

……………………………………..……… ANNECY ……………………………………..………
1. Annecy se trouve dans le sud de la France.
VRAI

FAUX

2. Entourez les bonnes réponses. Annecy est connue pour :
son château

son lac (= See)

ses montagnes

sa plage

son canal

3. Entourez les bonnes réponses. La ville d’Annecy est idéale si :
on aime le sport

on aime les grandes villes

on aime la nature

……………………………………..……… AJACCIO ……………………………………..………
1. Dans quelle région est située Ajaccio ?
en Corse

en Provence

2. Qui est né à Ajaccio ?
Napoléon

Emmanuel Macron

3. Pourquoi la ville d’Ajaccio est-elle une « merveille géographique » ?

en Alsace

Observez la vidéo avec l’image, vérifiez vos réponses à l’activité 2 puis répondez aux
questions suivantes :
1. Placez les éléments dans les cases correspondantes :

2. Cinq villes à visiter !
2a. Placez les cinq villes suivantes sur la carte de France :
Biarritz, Angers, Lille, Annecy, Ajaccio

2b. Écrivez le nom de la ville sur la photo correspondante :

4. Associez les dessins aux villes et aux mots correspondants :
le Pays Basque

●

l’Eurostar

●

Napoléon

La Loire

●

●

●

●

●

●

ANGERS

ANNECY

BIARRITZ

AJACCIO

l’escalade

●

●
LILLE

1. L’Allemagne n’est pas la destination touristique préférée des Français. Avec votre classe, vous
créez un clip vidéo sur l’Allemagne pour attirer les touristes français !

2. Avec vos camarades, vous avez créé le site internet « www.tourisme-allemagne.de » pour faire
connaître l’Allemagne aux touristes francophones. Cette semaine, vous écrivez
une série d’articles illustrés intitulés « TOP 5 Allemagne ». Chacun(e) écrit son
article.
Au choix : les cinq plus belles villes d’Allemagne ; les cinq meilleures spécialités
gastronomiques d’Allemagne ; les cinq plus beaux sites naturels d’Allemagne ; les
cinq meilleurs musées d’Allemagne ; les cinq meilleurs parcs d’attraction en
Allemagne.

3. Avec votre classe, vous avez créé une application pour téléphone en français
intitulée « Audioville ».
Cette application est un guide touristique audio de plusieurs villes allemandes
sélectionnées par votre classe. Chaque groupe choisit une ville et enregistre son guide
audio en français avec son téléphone.

4. Vous travaillez pour la « hotline » d’un office de tourisme français. Choisissez une ville et jouez
une scène. Votre voisin(e) joue le rôle d’un(e) touriste.
Exemple :
« Office de tourisme de Biarritz, bonjour.
- Bonjour, je voudrais faire du surf à Biarritz. C’est possible ?
- Oui, Biarritz est un paradis pour les surfeurs !
- (…) »

