
phénomènes français1 

la fête nationale 

On célèbre la Fête nationale le 14 juillet en France à la mémoire de la Révolution française 

de 1789. 

le tricolore 

le drapeau français est bleu, blanc et rouge; la couleur du roi c’était le blanc, les couleurs de 

la ville de Paris c’était bleu (pour la mer, le port) et rouge (pour le sang) ; il devient le 

drapeau officiel en 1830. 

Napoléon Bonaparte (1769-1821) se couronne empereur des Français à Notre Dame le 2 

décembre 1804. Il gagne beaucoup de batailles et il modernise la France. Il est battu à la bataille 

de Waterloo en 1815 et il est mort sur l’île de Sainte-Hélène en 1821. Il repose aux Invalides à 

Paris. 

la Marseillaise  

ce chant de guerre était chanté par les soldats qui montaient de Marseille à Paris 

pendant la Révolution. Il a été composé par Rouget de Lisle en 1792 et il est devenu 

l’hymne national français. 

Louis XIV  
Le roi Soleil qui adore la culture et qui construit beaucoup de monuments à Paris. Il 
commande aussi la construction d’un nouveau château royal à Versailles et crée les Champs-
Elysées. Il était roi de 1643 jusqu’à sa mort en 1715. Il a prononcé la phrase célèbre : ”L'État, 
c'est moi” 

 
Louis XVI  

Il est roi pendant la Révolution française. Sa femme est une Autrichienne, Marie-Antoinette. Le roi et la 

reine sont arrêtés et emprisonnés. Tous les deux seront guillotinés Place de la Concorde à Paris en 
1793. 
 

les JO 
Pierre de Coubertin crée les Jeux Olympiques modernes  en 1894. La 
France a accueilli les JO d’été en 1900 et en 1924 (Paris) et les JO d’hiver en 1924 
(Chamonix) et en 1968 (Grenoble) et en 1992 (Albertville). En 2024 les JO d’été se 
dérouleront à Paris. Citation célèbre du baron de Coubertin : « L'important c’est 
de participer” 

 

Chanel 
Gabrielle Chanel était une grande couturière française dont le parfum le plus connu 
s’appelle Chanel numéro 5. Son ami Ernest Beaux compose 8 parfums et elle va choisir 
le cinquième. Elle devient très riche et elle habite rue Cambon à Paris, juste à côté de 
l’Hôtel Ritz. Elle a dit qu’une femme sans parfum est une femme sans avenir. Son 
emblème ce sont les deux C entrelacés qu’elle a vus sur le Château de Crémat à Nice. 

 

Roland Garros 
Un célèbre aviateur qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. C’est un 
amateur de tennis et on a donné son nom au stade de tennis où se joue un tournoi 
de Grand Chelem sur terre battue. Il est le premier à traverser la mer Méditerranée 

en avion le 23 septembre 1913. 
 
 
 



voitures 
Louis Renault, André Citroën et Armand Peugeot sont des 

industriels français qui vont faire carrière dans les 

automobiles. La Deuche est le modèle le plus connu de 

Citroën. Le symbole de Peugeot est le lion (aux dents aigues). 

le TGV 
Un Train à Grande Vitesse. Il est mis en service le 27/09/1981 et c’était le train à passager le plus rapide 

du monde avec un record : 574,8 km/heure mais sans passagers. Avec des passagers il 

roule souvent à 320 km/heure. 

le Concorde  
un avion supersonique franco-britannique 

Honoré de Balzac 
C’est l’un des premiers écrivains réalistes français. Le maître des descriptions. Son oeuvre s’appelle la 

Comédie Humaine et se compose de 92 romans. Il a écrit entre autres : le Père Goriot, 

Eugénie Grandet, les Illusions Perdues. On y trouve des descriptions très détaillées et très 

réalistes. 

Gustave Flaubert 
Gustave Flaubert (1821-1880) ; écrivain réaliste qui analyse la société ; 

son roman le plus connu s’appelle Madame Bovary. 

Émile Zola 
Émile Zola (1840-1902), il est considéré comme le chef de file du naturalisme, sa série de 
romans s’appelle les Rougon-Macquart et contient 20 livres. Il décrit des choses en détail, 
comme un scientifique et il adore les détails macabres, presque trop réalistes. Il meurt le 
29 septembre 1902, rue de Bruxelles à Paris, peut-être assassiné. Il défend aussi le 
capitaine juif, Dreyfus, qui était accusé d’avoir trahi la France pour l’Allemagne.  
 

Molière  
(né en 1622, mort en 1673) ; Il est auteur des pièces de theâtre et son vrai nom était 

Jean-Baptiste Poquelin. Il a écrit une trentaine de comédies en vers et en prose 

comme « L’Avare », « Le malade imaginaire », « Tartuffe » 

Marcel Proust 
Marcel Proust (1871-1922) est connu pour sa série de 7 livres intitulée « À la recherche du 

Temps Perdu ». Il raconte une vie et les souvenirs sont très importants notamment le 

souvenir de la tasse de thé et le gâteau de la madeleine chez sa tante. 

JMG Le Clézio  

un écrivain français contemporain ; il vient de Nice et il a écrit beaucoup de livres très 

différents ; l’un de ses livres les plus connus s’appelle le Chercheur d’Or ; en 2008 il reçoit le 

Prix Nobel de littérature 

 
 
 
 
 
 
 



phénomènes français1 questions 
 

1.  quelle est la vitesse normale du TGV ? 

2.  qui est roi pendant la Révolution ? 

3.  quel roi est mort sous la Révolution et comment ? 

4.  comment s’appelle l’oeuvre de Zola ? 

5.  qui était Napoléon ? 

6.  pourquoi le parfum s’appelle-t-il le numéro 5 ? 

7.  qui était Pierre de Coubertin ? 

8.  expliquez le fameux épisode de la madeleine ! 

9.  qui était Roland Garros ? qu’est-ce qu’il a fait ? 



10.  citez un célèbre dramaturge français ! 

11.  comment s’appelle l’avion franco-britannique ? 

12.  d’où vient JMG Le Clézio ? 

13.  comment sont les descriptions de Zola ? 

14.  comment s’appelle l’hymne national français et pourquoi ? 

15.  quelle était la profession de Chanel ? 

16.  qui était le Roi-Soleil ? 

17.  que symbolisent les couleurs du drapeau français ? 

18.  qu’est-ce que c’est le Roland Garros ? 



19.  quand célèbre-t-on la fête nationale en France et pouquoi ? 

20.  quand vivait Marcel Proust ? 

21.  la Comédie Humaine, qu’est-ce que c’est ? 

22.  qu’est-ce que c’est l’affaire Dreyfus ? 

23.  quel est le symbole de Chanel et pourquoi ? 

24.  qui a écrit « Le Chercheur d’Or » ? 

25.  où et quand est mort Napoléon ? 

26.  combien de livres a écrit Balzac et Zola ? 

27.  quelle est l’origine de l’hymne national français ? 



28.  quel est le symbole de la marque Peugeot et pourquoi ? 

29.  quand ont eu lieu les premiers jeux Olympiques d’hiver et où ? 

30.  qui était Louis XVI ? 

31.  où et comment est mort Zola ? 

32.  citez des marques de voitures françaises ! 

33.  où peut-on voir la tombe de Napoléon ? 

34.  que veut dire supersonique ? 

35.  la Deuche, qu’est-ce que c’est ? 

36.  quel écrivain français a reçu le Prox Nobel ? en quelle année ? 



37.  citez une phrase célèbre de Pierre de Coubertin 

38.  citez des écrivains réalistes français ! 

39.  comment s’appelle la femme de Louis XVI ? 

40.  citez une phrase célèbre de Louis XIV 

41.  quel est le parfum le plus connu de Chanel ?  

42.  quelles sont les couleurs du drapeau français ? 

43.  le TGV, qu’est-ce que c’est ? 

44.  quel écrivain parle beaucoup de ses souvenirs ? 

45.  quel était le vrai nom de Molière ? 



46.  quel écrivain est considéré comme le chef du naturalisme ? 

47.  comment s’appelle le drapeau français ? 

48.  l’Avare, qu’est-ce que c’est ? 

49.  combien de fois la France a-t-elle accueilli les Jeux Olympiques ? 

 

 


