
symbolesFrance5 

Voici trois marques de voitures françaises.  conduire, rouler, 
permis de 
conduire, sport 
automobile 

   
Peugeot Citroën Renault fusée, espace, 

spatial Ariane, c’est une fusée spatiale européenne lancée de Kourou, 
en Guyane française 

 
ce sont des créateurs de mode et des stylistes français 

   

 

 

Christian Lacroix Yves Saint-
Laurent 

Coco Chanel Christian Dior Jean-Paul 
Gaultier 

Voilà 3 villes françaises 
connues pour leurs eaux 
minérales. 

Vichy Évian Vittel 

   
le Mont Blanc c’est la plus haute montagne de 

France et le deuxième sommet 
d’Europe, le Mont Blanc mesure 
4809 mètres 

 

haut, hauteur, 
sommet, mont, 
montagne, 
chaîne de 
montagne 

Pierre de Coubertin ce baron a fondé les Jeux 
Olympiques modernes en 1896 

 

jouer, jeu, 
fonder, créer 

le Tour de France est la célèbre course cycliste qui 
traverse la France 

 

le TGV 
Le TGV est un train à grande 
vitesse.  Il roule souvent à 
320 km/h

 

Le Mans 
cette ville est célèbre pour 
sa course automobile de 24 

heures  
course, compétition 

 



les plus longs fleuves de France 

 

un fleuve, long, longueur, 
couler, s’écouler, traverser, 
mesurer 

la Loire La Loire est le plus long fleuve de France avec une longueur de 1012 km 

la Seine La Seine est le second fleuve le plus long de France. Elle est longue de 777 km et elle traverse 
Paris.  

le Rhône Le Rhône mesure 812 km, mais seulement 545 km sur le sol français, c’est le troisième fleuve le 
plus long de France. 

la Garonne La Garonne s’écoule sur 647 km dont 521,9 km en France. 

Cartier est une entreprise de luxe qui fabrique et 
vend des bijoux, des montres, des lunettes, des 
parfums, des sacs et des portefeuilles. Cette 
entreprise est fondée à Paris en 1847 par Louis-
François Cartier. 

 

des bijoux, une montre, un 
sac, un portefeuilles, des 
lunettes, entreprise, le luxe 

Louis Vuitton Malletier est une maison française de 
maroquinerie de luxe, mais également de prêt-à-
porter. Elle est fondée en 1854 par le malletier, plus 
tard maroquinier, Louis Vuitton  

 

prêt-à-porter, maroquinerie, 
une malle,  

Ladurée est une entreprise française spécialisée dans 
la pâtisserie. Elle est fondée à Paris en 1862.  

 

pâtisserie, alimentation,  

la Marseillaise ; La Marseillaise est un chant 
patriotique de la Révolution française adopté par la 
France comme hymne national, définitivement à 
partir de 1879. 

 

le tricolore, le drapeau tricolore est l’emblème national du 
pays, il est né sous la Révolution française, de la réunion 
des couleurs du roi (blanc) et de la ville de Paris (bleu et 
rouge). 

  



Marianne :  
Marianne est le visage choisi pendant la Révolution 
française pour représenter la Liberté et la République

 

le coq ;  
Le coq est l’animal symbole de la France ; c’est la fierté, le 
courage, la combativité. Coq en latin veut dire gallus. 
L’ancien nom de la France est la Gaule.  

 
un éclair est une pâtisserie faite de pâte à choux. 

L’éclair est allongé et fourré de crème au chocolat, 
avec un glaçage sur le dessus. 

 

une Tarte Tatin ; c’est une tarte aux pommes 

caramélisées au sucre et au beurre. La tarte est cuite au 
four à l’envers : les pommes d’abord et la pâte au-
dessus.  

 
un macaron, c’est un petit gâteau à l'amande, 

granuleux et moelleux, à la forme arrondie, Il est 
fabriqué avec des amandes, du sucre glace, du 
sucre et des blancs d'œufs. 

  

le camembert, c’est le nom d’une ville en Normandie 

connue pour son fromage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


