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Un	  tour	  de	  France	  touristique	  

Johan	  :	  -‐	  Alors,	  comme	  on	  vous	  l’a	  déjà	  dit	  lors	  d’une	  des	  précédentes	  leçons,	  lorsqu’on	  apprend	  une	  
langue	  il	  est	  très	  important	  de	  s’intéresser	  à	  la	  culture.	  Donc	  à	  la	  culture	  des	  pays	  dans	  lesquels	  on	  
parle	  cette	  langue.	  Donc	  dans	  cette	  vidéo	  nous	  avons	  décidé	  de	  vous	  faire	  découvrir	  la	  France	  par	  le	  
biais	  de	  ses	  monuments	  et	  de	  ses	  différentes	  attractions	  touristiques.	  Donc	  ce	  que	  nous	  allons	  faire	  
dans	  cette	  vidéo	  c’est	  vous	  faire	  faire	  un	  petit	  tour	  de	  France,	  des	  monuments.	  Donc	  l’objectif	  c’est	  
de	  vous	  donner	  une	  petite	  idée	  si	  vous	  souhaitez	  passer	  des	  vacances	  en	  France	  ou	  si	  vous	  souhaitez	  
voyager	  en	  France	  et	  bien	  sûr	  nous	  souhaitons	  également	  vous	  faire	  connaître	  un	  petit	  peu	  mieux	  
notre	  pays.	  Donc,	  ce	  qu’on	  a	  fait	  pour	  simplifier	  votre	  compréhension,	  on	  a	  divisé	  la	  France	  en	  quatre	  
parties	  et	  on	  a	  ajouté	  Paris.	  Donc	  vous	  allez	  avoir	  cinq	  parties	  de	  la	  France,	  cinq	  zones	  géographiques	  
pour	  lesquelles	  nous	  allons	  vous	  décrire	  différents	  monuments	  plus	  Paris.	  Donc	  cette	  liste	  est	  non-‐
exhaustive,	  c’est-‐à-‐dire	  que	  nous	  ne	  vous	  parlons	  pas	  de	  tous	  les	  monuments	  mais	  des	  monuments	  
les	  plus	  importants	  ou	  les	  plus	  connus.	  C’est	  parti	  Jimmy	  ?	  

Jimmy	  :	  -‐	  C’est	  parti.	  

Nord-‐Ouest	  :	  	  

Donc	  dans	  ce	  quart	  nord-‐ouest	  nous	  y	  trouvons	  notamment	  le	  tunnel	  sous	  la	  Manche.	  

-‐	  Oui	  donc	  qui	  est	  un	  tunnel	  regroupant	  trois	  tubes,	  donc	  trois	  tuyaux.	  Deux	  dans	  lesquels	  circulent	  
des	  trains	  et	  un	  dans	  lequel	  circulent	  des	  voitures	  et	  des	  véhicules	  donc	  pour	  rejoindre	  la	  France	  à	  
l’Angleterre	  en	  passant	  sous	  la	  mer,	  la	  Manche.	  Nous	  avons	  également	  la	  côte	  d’Opale.	  

-‐	  Qui	  est	  une	  région	  côtière	  le	  long	  de	  la	  mer	  du	  Nord,	  qui	  se	  trouve	  juste	  en	  face	  de	  l’Angleterre,	  que	  
l’on	  peut	  d’ailleurs	  apercevoir	  depuis	  les	  caps	  Grand,	  Blanc-‐Nez	  pardon,	  excusez-‐moi	  et	  les	  caps	  Gris-‐
Nez.	  Quand	  il	  fait	  beau	  on	  arrive	  à	  apercevoir	  l’Angleterre.	  Il	  y	  a	  aussi	  les	  falaises	  d’Étretat.	  

-‐	  Voilà	  donc	  tout	  à	  fait	  les	  falaises	  d’Étretat	  sur	  la	  côte	  normande	  et	  qui	  offrent	  une	  vue	  sublime	  donc	  
sur	  la	  mer.	  Ce	  qui	  est	  également	  très	  connu	  en	  France,	  c’est	  le	  port	  d’Honfleur.	  

-‐	  Le	  port	  d’Honfleur,	  oui	  Honfleur	  qui	  est	  une	  commune	  normande,	  qui	  longe	  la	  Seine	  et	  donc	  qui	  est	  
très	  connue	  par	  son	  port.	  Il	  y	  a	  aussi	  le	  Mont	  Saint-‐Michel.	  	  

-‐	  Le	  Mont	  Saint-‐Michel	  qui	  est	  très	  célèbre.	  Donc	  vous	  en	  avez	  certainement	  déjà	  entendu	  parler.	  
C’est	  un	  petit	  îlot,	  donc	  en	  Normandie	  et	  sur	  cet	  îlot,	  sur	  cette	  petite	  île,	  dans	  la	  mer,	  s’élève	  
l’abbaye	  du	  Mont	  Saint-‐Michel	  qui	  est	  très	  très	  connue.	  Également	  très	  connue,	  la	  ville	  de	  Saint-‐
Malo.	  

-‐	  Qui	  se	  trouve	  elle	  aussi	  en	  Bretagne.	  La	  ville	  de	  Saint-‐Malo	  qui	  est	  très	  connue	  pour	  ses	  
fortifications.	  	  

-‐	  Par	  contre	  le	  Mont	  Saint-‐Michel	  c’est	  en	  Normandie.	  

-‐	  Oui.	  

-‐	  Il	  y	  a	  justement,	  on	  peut	  faire	  une	  parenthèse	  rapide	  là-‐dessus.	  Il	  y	  a	  une	  petite	  dispute	  entre	  les	  
bretons	  et	  les	  normands.	  Les	  bretons	  disent	  :	  «	  Le	  Mont	  Saint-‐Michel	  est	  en	  Bretagne	  »,	  les	  
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normands	  disent	  :	  «	  Le	  Mont	  Saint-‐Michel	  est	  en	  Normandie	  ».	  Mais,	  d’un	  point	  de	  vue	  géographique	  
le	  Mont	  Saint-‐Michel	  est	  en	  Normandie.	  	  

-‐	  Mais	  moi	  je	  me	  suis	  mis	  du	  côté	  des	  bretons.	  

-‐	  Voilà.	  Donc	  après	  Saint-‐Malo	  on	  est	  à...	  	  

-‐	  Donc	  après	  Saint-‐Malo,	  et	  là	  c’est	  également	  en	  Bretagne,	  il	  y	  a	  le	  phare	  d’Eckmühl.	  

-‐	  Tout	  à	  fait,	  donc	  un	  phare	  situé	  en	  Bretagne	  et	  donc	  qui	  fait	  soixante	  mètres	  de	  haut.	  Donc	  c’est	  un	  
très	  grand	  édifice,	  situé	  en	  Bretagne.	  Si	  on	  est	  encore	  entre	  les	  disputes.	  

-‐	  Les	  litiges	  

-‐	  Les	  litiges	  voilà,	  historiques,	  on	  passe	  au	  château	  des	  ducs	  de	  Bretagne,	  situé	  dans	  la	  région	  Loire-‐
Atlantique*	  mais	  que	  les	  personnes	  qui	  habitent	  là-‐bas	  disent	  qu’ils	  sont	  bretons.	  

*	  La	  Loire-‐Atlantique	  est	  en	  fait	  un	  département	  (situé	  dans	  la	  région	  «	  Pays	  de	  la	  Loire	  »)	  

-‐	  Parce	  que	  ce	  château,	  donc	  oui	  le	  château	  des	  ducs	  de	  Bretagne	  se	  trouve	  à	  Nantes.	  Donc	  
précisément,	  et	  c’est	  enfin	  le	  château	  qui	  accueillait	  autrefois	  les	  ducs	  de	  Bretagne.	  Donc	  ensuite	  il	  y	  
a	  le	  vieux	  port	  de	  la	  Rochelle.	  

-‐	  Tout	  à	  fait	  donc	  la	  Rochelle	  donc	  qui	  possède	  un	  port	  historique,	  donc	  avec	  deux	  tours	  qui	  datent	  
de	  l’époque	  médiévale.	  Donc	  c’est	  ce	  qui	  rend	  ce	  port	  très	  intéressant.	  Et	  donc	  ce	  qu’on	  a	  gardé	  dans	  
cette	  partie	  nord-‐ouest	  c’est,	  également	  très	  très	  connu,	  les	  châteaux	  de	  la	  Loire.	  

-‐	  C’est,	  tout	  à	  fait,	  c’est	  un	  ensemble	  de	  châteaux,	  français	  au	  bord	  donc	  de	  la	  Loire.	  Bâtis	  pour	  la	  
plupart	  pendant	  la	  Renaissance	  française,	  une	  époque	  très	  connue	  aussi.	  Et	  donc	  voilà	  donc	  c’est,	  
d’ailleurs	  c’est	  dans	  ce	  quart	  nord-‐ouest	  que	  nous	  retrouvons	  donc	  la	  Loire,	  le	  fleuve	  le	  plus	  long	  de	  
France.	  	  

-‐	  Tout	  à	  fait.	  

Sud-‐Ouest	  :	  

-‐	  Donc	  dans	  ce	  quart	  sud-‐ouest,	  on	  trouve	  l’île	  d’Oléron.	  

-‐	  Donc	  oui	  l’île	  d’Oléron,	  donc	  qui	  se	  trouve	  dans	  l’Océan	  Atlantique.	  Donc	  c’est	  la	  plus	  grande	  de	  
France,	  la	  plus	  grande	  île	  après	  la	  Corse.	  

-‐	  Plus	  grande	  île	  d’accord.	  

-‐	  De	  France	  après	  la	  Corse.	  Donc	  voilà	  ensuite	  il	  y	  a	  Fort-‐Boyard.	  	  

-‐	  Fort-‐Boyard	  qui	  est	  très	  célèbre	  et	  très	  populaire	  en	  France,	  peut-‐être	  moins	  à	  l’étranger	  mais	  
c’était	  un	  fort	  de	  défense	  donc	  qui	  était	  utilisé	  pour	  combattre	  les	  anglais,	  qui	  a	  ensuite	  été	  
transformé	  en	  prison.	  Donc	  c’est	  un	  fort	  situé	  au	  niveau,	  dans	  la	  mer,	  isolé	  et	  qui	  est	  très	  populaire	  
et	  connu	  en	  France	  parce	  qu’il	  y	  a	  un	  jeu	  télévisé	  qui	  s’y	  déroule	  et	  qui	  s’appelle	  Fort-‐Boyard.	  
Également	  très	  connu	  dans	  ce	  quart	  sud-‐ouest,	  le	  bassin	  d’Arcachon.	  
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-‐	  Oui	  le	  bassin	  d’Arcachon	  donc	  très	  célèbre,	  c’est	  vrai,	  qui	  se	  trouve	  en	  Aquitaine	  et	  qui	  est	  donc	  très	  
visité	  et	  très	  touristique.	  Surtout	  connu	  pour	  son	  élevage	  d’huîtres.	  Il	  y	  a	  une	  grosse	  activité	  
d’huîtres,	  enfin	  d’élevage	  d’huîtres,	  donc	  dans	  ce	  bassin.	  Il	  y	  a	  aussi	  donc	  les	  dunes	  du	  Pilat.	  

-‐	  Oui	  la	  dune.	  

-‐	  La	  dune	  pardon,	  du	  Pilat.	  

-‐	  La	  dune	  du	  Pilat	  située	  également	  en	  Aquitaine	  donc	  non	  loin	  du	  bassin	  d’Arcachon,	  ce	  qui	  vous	  
permet	  si	  vous	  visitez	  le	  coin	  d’aller	  voir	  le	  bassin	  d’Arcachon	  puis	  la	  dune	  du	  Pilat.	  C’est	  la	  plus	  haute	  
dune	  d’Europe.	  Donc	  elle	  a	  aujourd’hui,	  allez,	  une	  hauteur	  d’environ	  cent	  dix	  mètres.	  Également	  
superbe	  dans	  ce	  coin,	  donc	  très	  riche	  en	  choses	  à	  voir,	  les	  fameuses	  grottes	  de	  Lascaux.	  	  

-‐	  Donc	  ces	  fameuses	  grottes	  qui	  se	  trouvent,	  elles,	  également	  en	  Aquitaine.	  D’accord,	  c’est	  des	  
grottes	  où	  des	  hommes	  ont	  fait	  des	  peintures	  sur	  les	  murs.	  De	  magnifiques	  dessins,	  il	  y	  a	  environ	  
quinze	  mille	  à	  dix-‐huit	  mille	  années	  et	  donc	  c’est	  la	  plus	  importante	  de	  son	  époque,	  justement	  par	  
rapport	  aux	  œuvres	  qui	  sont	  de	  qualité	  et	  qui	  sont	  aussi	  en	  grand	  nombre	  sur	  les	  murs	  de	  ces	  
grottes.	  Il	  y	  a	  aussi	  la	  grotte	  de	  Massabielle.	  

-‐	  Oui	  donc	  située	  dans	  la	  ville	  de	  Lourdes	  et	  très	  très	  connue	  dans	  le	  monde	  entier	  pour	  les	  
pèlerinages	  catholiques	  qui	  y	  sont	  faits.	  Donc	  la	  ville	  de	  Lourdes,	  je	  suis	  sûr	  que	  vous	  en	  avez	  déjà	  
entendu	  parler,	  donc	  c’est	  cette	  fameuse	  grotte	  de	  Massabielle.	  Nous	  avons	  également	  dans	  le	  quart	  
sud-‐ouest,	  la	  ville	  de	  Carcassonne.	  	  

-‐	  La	  ville	  de	  Carcassonne,	  oui,	  très	  connue	  par	  sa	  cité,	  la	  cité	  de	  Carcassonne,	  donc	  qui	  se	  trouve,	  elle,	  
dans	  le	  Languedoc-‐Roussillon.	  C’est	  une	  cité	  médiévale	  qui	  est	  quand	  même	  assez	  impressionnante,	  
parce	  qu’elle	  s’étend	  sur	  trois	  kilomètres,	  au	  niveau	  de	  ses	  murs,	  et	  elle	  est	  composée	  avec	  
cinquante-‐deux	  tours.	  Donc	  c’est	  vraiment	  cinquante-‐deux	  tours	  médiévales,	  c’est	  vraiment	  très	  très	  
vaste.	  Et	  c’est	  impressionnant.	  	  

-‐	  Oui	  tout	  à	  fait.	  

-‐	  Donc	  il	  y	  a	  aussi	  le	  mont	  Canigou.	  

-‐	  Le	  mont	  Canigou	  donc	  qui	  est	  le	  plus	  haut	  sommet	  de	  la	  chaîne	  de	  montagnes	  les	  Pyrénées	  ;	  donc	  
les	  Pyrénées	  font	  la	  frontière	  entre	  la	  France	  et	  l’Espagne	  et	  donc	  ce	  sommet	  est	  situé	  à	  deux	  mille	  
sept	  cent	  quatre-‐vingt	  cinq	  mètres	  d’altitude.	  Donc	  c’est	  vraiment	  une	  grande	  hauteur	  pour	  le	  coin	  
des	  Pyrénées.	  Dans	  ce	  qu’on	  peut	  également	  citer	  dans	  ce	  quart	  sud-‐ouest,	  c’est	  le	  fleuve	  la	  Garonne	  
qui	  est	  le	  fleuve	  donc	  qui	  coule	  dans	  ce	  quart	  sud-‐ouest.	  	  

Sud-‐Est	  :	  

-‐	  Nous	  avons	  le	  viaduc	  de	  Millau.	  

-‐	  Viaduc	  de	  Millau,	  donc	  c’est	  un	  pont	  qui	  est	  situé	  dans	  la	  région	  Midi-‐Pyrénées	  et	  qui	  porte	  une	  
autoroute	  française.	  La	  particularité	  de	  ce	  viaduc	  donc,	  un	  viaduc	  c’est	  un	  grand	  pont,	  c’est	  qu’il	  fait	  
deux	  mille	  quatre	  cent	  soixante	  mètres	  de	  long,	  donc	  ce	  qui	  est	  énorme	  et	  il	  a	  nécessité	  treize	  ans	  
donc	  d’études	  et	  trois	  ans	  de	  construction	  ce	  qui	  est	  énorme.	  Et	  ce	  viaduc	  a	  été	  mis	  en	  service	  en	  
deux	  mille	  quatre.	  Également	  très	  connue,	  dans	  la	  région	  ou	  dans	  le	  quart	  sud-‐est,	  c’est	  la	  Côte	  
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d’Azur.	  

-‐	  Et	  oui	  la	  Côte	  d’Azur	  donc	  qui	  est	  une	  côte	  qui	  longe	  donc	  la	  Méditerranée,	  qui	  est	  très	  très	  
touristique,	  notamment	  fréquentée	  l’été,	  essentiellement	  l’été	  parce	  que	  donc	  c’est	  là	  où	  le	  climat	  le	  
permet	  le	  mieux	  et	  donc	  il	  y	  a	  des	  touristes	  qui	  viennent	  un	  peu	  de	  tous	  les	  pays.	  Donc	  elle	  s’étend	  
donc	  le	  long	  de	  la	  Méditerranée	  comme	  j’ai	  dit	  et	  puis	  donc	  on	  connaît	  essentiellement	  les	  villes	  de	  
Saint-‐Tropez,	  Monaco,	  Nice,	  et	  Marseille	  aussi.	  Donc	  des	  villes	  très	  connues	  de	  France,	  que	  beaucoup	  
de	  touristes	  aiment	  découvrir	  l’été.	  Donc	  en	  parlant	  de	  Marseille,	  c’est	  une	  ville	  qui	  est	  aussi	  connu	  
par	  son	  port,	  le	  vieux	  port	  de	  Marseille.	  

-‐	  Tout	  à	  fait	  donc	  le	  vieux	  port	  de	  Marseille	  qui	  est	  vraiment	  le	  symbole	  de	  la	  ville	  et	  donc	  qui	  
constitue	  une	  des	  plus	  grandes	  places	  d’Europe.	  Donc	  le	  grand	  port	  ou	  le	  vieux	  port	  de	  Marseille	  
c’est	  également	  une	  place	  et	  c’est	  une	  des	  plus	  grandes	  places	  d’Europe.	  Puisqu’on	  parle	  de	  la	  Côte	  
d’Azur,	  également	  la	  Côte	  d’Azur,	  sur	  la	  Côte	  d’Azur	  la	  promenade	  des	  anglais.	  

-‐	  La	  promenade	  des	  anglais	  oui,	  qui	  se	  trouve	  à	  Nice.	  Donc	  c’est	  une	  très	  longue	  avenue	  qui	  longe	  la	  
mer,	  le	  bord	  de	  mer	  à	  Nice	  et	  pareil	  qui	  est	  très	  fréquenté	  par	  les	  touristes.	  Donc	  aussi	  il	  y	  a	  le	  massif	  
du	  Mont-‐Blanc.	  

-‐	  Donc	  là	  on	  est	  déjà	  un	  petit	  peu	  plus,	  un	  petit	  peu	  plus	  au	  nord.	  Le	  massif	  du	  Mont-‐Blanc	  donc	  c’est	  
le	  plus	  haut	  massif	  des	  Alpes	  et	  le	  Mont-‐Blanc	  donc	  c’est	  le	  sommet	  le	  plus	  haut	  d’Europe	  avec	  
quatre	  mille	  huit	  cent	  mètres.	  Un	  petit	  peu	  plus	  de	  quatre	  mille	  huit	  cent	  mètres,	  donc	  plus	  haut	  
sommet	  d’Europe	  et	  qui	  est	  situé	  donc	  entre	  la	  France	  et	  l’Italie.	  Dans	  cette	  zone,	  donc	  encore	  un	  
tout	  petit	  peu	  plus	  au	  nord	  le	  très	  célèbre	  lac	  Léman.	  

-‐	  Oui	  très	  connu	  parce	  que	  donc	  c’est	  l’un	  des	  plus	  grands	  d’Europe,	  un	  des	  plus	  grands	  lacs	  naturels	  
d’Europe	  de	  l’ouest.	  C’est	  même	  le	  plus	  grand,	  il	  me	  semble,	  parc	  naturel	  d’Europe	  de	  l’ouest	  et	  donc	  
lui	  il	  est	  dans	  le	  même	  secteur	  parce	  qu’il	  coupe	  aussi,	  enfin	  il	  se	  situe	  entre	  la	  France	  et	  la	  Suisse.	  

-‐	  Oui	  tout	  à	  fait.	  

-‐	  Donc,	  donc	  voilà.	  Et	  dans	  ce	  quart	  sud-‐est	  on	  y	  retrouve	  le	  fleuve	  du	  Rhône.	  

-‐	  Également	  très	  connu	  pour	  différentes	  choses.	  

-‐	  Différentes	  choses.	  

Nord-‐Est	  :	  

-‐	  Donc	  passons	  maintenant,	  comme	  prévu,	  au	  quart	  nord-‐est	  qui	  est	  petit	  peu	  moins	  touristique,	  qui	  
est	  un	  petit	  peu	  moins	  connu	  pour	  des	  raisons	  de	  climat	  mais	  qui	  n’en	  reste	  pas	  moins	  un	  quart	  très	  
intéressant	  à	  visiter	  et	  avec	  plein	  de	  belles	  choses	  à	  voir,	  notamment	  le	  massif	  du	  Jura.	  

-‐	  Donc	  oui	  le	  massif	  du	  Jura	  qui	  est	  donc	  une	  chaîne	  de	  montagnes,	  qui	  se	  trouve	  entre	  la	  France	  et	  la	  
Suisse.	  Donc	  son	  point	  le	  plus	  haut	  se	  trouve	  à	  mille	  sept	  cent	  mètres	  d’altitude.	  Donc	  en	  plus	  du	  
massif	  du	  Jura	  nous	  retrouvons	  aussi	  le	  massif	  des	  Vosges.	  

-‐	  Voilà	  donc	  les	  Vosges,	  ce	  qu’on	  appelle	  en	  France	  les	  Ballons	  des	  Vosges,	  donc	  il	  y	  a	  cinq	  ballons,	  
cinq	  petites	  montagnes	  et	  le	  point	  culminant	  se	  situe	  au	  niveau	  de	  ce	  qu’on	  appelle	  le	  Grand	  Ballon	  
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avec	  mille	  quatre	  cent	  mètres	  d’altitude.	  Pas	  très	  loin,	  un	  petit	  peu	  plus	  au	  nord	  et	  à	  l’est,	  la	  ligne	  
Maginot.	  

-‐	  Donc	  c’est	  pareil	  c’est	  une	  ligne	  qui	  est	  quand	  même	  très	  connue.	  C’est	  une	  ligne	  de	  fortifications	  
donc	  qui	  a	  été	  mise	  en	  place	  entre	  la	  Première	  Guerre	  mondiale	  et	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale,	  
donc	  pour	  protéger	  la	  France	  des	  invasions	  allemandes.	  

-‐	  Ou	  des	  voilà,	  des	  ennemis.	  	  

-‐	  Des	  ennemis	  allemands	  oui.	  

-‐	  Effectivement,	  entre	  les	  deux	  guerres	  mondiales	  entre	  la	  France	  et	  l’Allemagne	  il	  y	  avait	  beaucoup	  
de	  tensions,	  également	  avec	  l’Italie	  donc	  c’est	  pour	  ça	  que	  cette	  ligne	  Maginot	  a	  été	  construite	  par	  la	  
France	  pour	  se	  protéger	  de	  ses	  ennemis	  en	  fait.	  

-‐	  Voilà.	  Et	  donc	  elle	  longe,	  elle	  longe	  comment,	  toutes	  les	  frontières	  françaises	  en	  partant	  donc	  de	  la	  
Belgique,	  du	  Luxembourg,	  donc	  en	  passant	  par	  l’Allemagne	  comme	  on	  l’a	  dit,	  la	  Suisse	  et	  donc	  pour	  
finir	  aux	  frontières	  italiennes.	  Voilà.	  Donc	  il	  y	  a	  aussi	  ensuite	  la	  ville	  de	  Colmar.	  

-‐	  Très	  très	  connue	  en	  Alsace.	  Donc	  en	  Alsace	  il	  y	  a	  deux	  villes	  très	  connues	  et	  très	  populaires	  :	  
Strasbourg	  connue	  pour	  sa	  cathédrale	  et	  Colmar.	  Donc	  Colmar	  est	  très	  connue	  pour	  ses	  marchés	  de	  
Noël,	  également	  parce	  que	  c’est	  la	  capitale	  des	  vins	  d’Alsace	  et	  il	  y	  a	  un	  joli	  centre-‐ville.	  Une	  petite	  
ville	  mais	  très	  très	  jolie.	  On	  aurait	  pu	  également	  vous	  parler	  des	  Ardennes.	  

-‐	  Tout	  à	  fait	  parce	  que	  nous	  sommes	  originaires	  donc	  des	  Ardennes,	  donc	  qui	  se	  trouvent	  dans	  la	  
région	  Champagne-‐Ardenne.	  Je	  rebondis	  d’ailleurs	  là-‐dessus	  pour	  préciser	  qu’il	  y	  a	  une,	  une	  belle	  
cathédrale	  aussi	  qui	  est	  très	  connue	  à	  Reims,	  en	  parlant	  de	  la	  cathédrale	  de	  Strasbourg.	  

-‐	  Oui	  tout	  à	  fait.	  

-‐	  Donc	  notre	  région	  d’origine	  les	  Ardennes,	  donc	  plus	  particulièrement	  la	  ville	  de	  Sedan	  où	  nous	  y	  
trouvons	  un	  magnifique	  château	  fort,	  mais	  là	  nous	  n’allons	  pas	  rentrer	  dans	  les	  détails	  parce	  que	  
c’est	  un	  château	  qu’on	  vous	  fera	  découvrir	  dans	  une	  autre	  leçon.	  

-‐	  Exactement.	  Dans	  ce	  quart	  nord-‐est	  donc	  pour	  citer	  un	  grand	  fleuve,	  on	  peut	  vous	  parler	  du	  Rhin	  
qui	  fait	  la	  frontière	  entre	  la	  France	  et	  l’Allemagne	  donc	  à	  l’est	  en	  Alsace.	  

Paris	  :	  

-‐	  Donc	  nous	  allons	  passer	  maintenant	  à	  Paris.	  Donc	  à	  Paris,	  bien	  sûr,	  nous	  allons	  parler	  tout	  d’abord	  
de	  la	  Tour	  Eiffel.	  

-‐	  Exactement.	  On	  ne	  pourrait	  pas	  parler	  de	  Paris	  sans	  parler	  de	  la	  Tour	  Eiffel.	  Donc	  construite	  ou	  
conçue	  par	  Gustave	  Eiffel.	  Elle	  a	  été	  inaugurée	  en	  mille	  huit	  cent	  quatre-‐vingt-‐neuf.	  Elle	  fait	  trois	  cent	  
vingt-‐quatre	  mètres	  de	  haut	  et	  c’est	  le	  bâtiment	  ou	  le	  monument	  payant	  le	  plus	  visité	  au	  monde.	  
Petite	  anecdote	  rapide	  sur	  la	  Tour	  Eiffel,	  c’est	  que	  lors	  de	  son	  inauguration	  les	  gens	  n’en	  voulaient	  
pas	  et	  disaient	  «	  c’est	  pas	  beau	  »,	  «	  ça	  fait	  une	  mauvaise	  image	  de	  notre	  paysage	  ».	  Il	  était	  prévu	  
qu’elle	  soit	  démontée	  ensuite	  et	  elle	  a	  eu	  un	  tel	  succès	  qu’elle	  est	  restée	  et	  qu’elle	  est	  maintenant	  le	  
symbole	  de	  Paris	  et	  même	  le	  symbole	  de	  la	  France.	  
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-‐	  De	  la	  France,	  tout	  à	  fait.	  

-‐	  Également	  très	  très	  connus	  à	  Paris,	  les	  Champs-‐Élysées.	  	  

-‐	  Tout	  à	  fait.	  Mais	  donc	  c’est	  une	  des	  plus	  connues,	  une	  des	  avenues	  les	  plus	  connues	  au	  monde,	  
donc	  qui	  s’étend	  sur	  deux	  kilomètres	  de	  longueur,	  donc	  c’est	  une	  très	  grande	  avenue.	  Elle	  va	  donc	  de	  
la	  place	  de	  la	  Concorde	  qui	  est	  la	  plus	  grande	  avenue,	  la	  plus	  grande	  place	  pardon,	  de	  Paris,	  à	  
l’avenue	  Charles	  de	  Gaulle.	  

-‐	  La	  place	  Charles	  de	  Gaulle.	  

-‐	  Voilà.	  Donc	  voilà.	  Et	  sur	  les	  Champs-‐Élysées	  on	  y	  retrouve	  l’Arc	  de	  Triomphe.	  

-‐	  L’Arc	  de	  Triomphe	  donc	  monument	  également	  très	  connu	  et	  très	  visité	  qui	  a	  été	  construit	  ou	  érigé	  
suite	  au	  souhait	  de	  Napoléon	  en	  mille	  huit	  cent	  trente-‐six.	  Donc	  qui	  se	  trouve	  au	  niveau	  de	  la	  place	  
de	  l’Étoile.	  Place	  de	  l’Étoile	  également	  très	  connue	  puisque	  c’est	  une,	  c’est	  un	  rond-‐point	  dans	  lequel	  
arrivent	  beaucoup	  de	  rues	  différentes.	  Je	  ne	  sais	  pas	  combien	  exactement	  mais	  je	  dirais	  une	  dizaine	  
de	  rue	  et	  c’est	  assez	  difficile	  de	  rouler	  en	  voiture	  là-‐bas	  quand	  on	  n’a	  pas	  l’habitude.	  La	  place	  de	  
l’Étoile	  où	  il	  y	  a	  donc	  l’Arc	  de	  Triomphe	  qui	  est	  un	  symbole	  historique	  tout	  simplement.	  Ce	  que	  vous	  
ne	  pouvez	  pas	  manquer	  si	  vous	  visitez	  Paris	  c’est	  également	  donc	  la	  Tour	  Montparnasse.	  

-‐	  Donc	  oui	  très	  grande	  tour	  c’est	  un	  gratte-‐ciel	  donc	  qui	  a	  été	  construit	  en	  mille	  neuf	  cent	  soixante-‐
treize	  et	  qui	  fait	  une	  hauteur	  de	  deux	  cent	  dix	  mètres.	  Donc	  c’est	  assez	  impressionnant	  aussi	  et	  donc	  
ça	  a	  été	  longtemps	  la	  plus	  grande	  tour	  de	  France.	  Juste	  après,	  enfin	  après,	  jusqu’à	  la	  construction	  de	  
la	  tour	  First,	  donc	  qui	  se	  trouve	  également	  à	  Paris	  et	  qui	  a	  été	  construite	  en	  deux	  mille	  onze.	  Donc	  
voilà	  pour	  la	  Tour	  Montparnasse.	  Donc	  il	  y	  a	  également	  le	  musée	  du	  Louvre.	  

-‐	  Musée	  du	  Louvre	  qui	  est	  un	  des	  plus	  grands	  musées	  du	  monde	  et	  qui,	  donc	  qui	  est	  très	  connu,	  très	  
populaire,	  très	  visité	  et	  donc	  une	  des	  pièces	  maîtresse	  de	  ce	  musée	  c’est	  La	  Joconde	  de	  Léonard	  de	  
Vinci.	  Pas	  très	  très	  loin	  du	  musée	  du	  Louvre	  on	  a	  le	  Panthéon.	  

-‐	  Donc	  oui	  le	  Panthéon	  qui	  est	  un	  monument	  historique,	  donc	  où	  les	  grands	  personnages	  qui	  ont	  
marqué	  l’histoire	  française	  ont	  été	  enterré.	  Donc	  on	  y	  connaît,	  notamment	  les	  plus	  connus	  il	  y	  a	  
Pierre	  et	  Marie	  Curie,	  il	  y	  a	  Jean	  Moulin,	  il	  y	  a	  Victor	  Hugo,	  il	  y	  a	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  et	  il	  y	  en	  a	  
énormément	  d’autres	  mais	  je	  pense	  que	  ceux	  qui	  parleront	  le	  plus	  aux	  membres	  de	  Français	  
Authentique	  sont	  ceux	  que	  je	  viens	  de	  citer.	  	  

-‐	  Exactement,	  il	  y	  a	  souvent	  des	  discussions,	  ou	  des	  disputes	  entre	  les	  gens	  en	  France	  qui	  disent	  
«	  Telle	  personne	  devrait	  être	  enterrée	  au	  Panthéon,	  telle	  personne	  et	  cetera	  était	  très	  célèbre,	  a	  
beaucoup	  fait	  pour	  la	  France	  et	  devrait	  y	  être	  enterrée	  ».	  Donc	  source	  de	  beaucoup	  de	  discussions.	  	  

-‐	  De	  conflits.	  

-‐	  Et	  de	  conflits	  en	  France.	  

-‐	  Parce	  qu’on	  ne	  sait	  pas	  vraiment	  sur	  quels	  critères	  on	  se	  base	  pour	  dire	  tel	  personnage	  ou	  tel	  
personnage	  a	  le	  droit	  d’être	  enterré	  au	  Panthéon	  ou	  pas.	  

-‐	  Exactement.	  
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-‐	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  critères	  définis.	  Donc	  c’est	  vrai	  que	  c’est	  source	  à	  conflits	  et	  à	  litiges.	  

-‐	  Exactement.	  À	  Paris	  donc	  il	  y	  a	  plein	  d’autres	  choses	  à	  voir.	  La	  Basilique	  Saint-‐Pierre	  qui	  est	  très	  très	  
belle	  au	  nord	  de	  Paris	  et	  évidemment	  Notre-‐Dame	  de	  Paris,	  donc	  la	  cathédrale.	  Si	  vous	  sortez	  un	  
petit	  peu	  de	  Paris	  vous	  allez	  en	  banlieue	  et	  vous	  ne	  voulez	  pas	  forcément	  aller	  seulement	  à	  Euro	  
Disney,	  vous	  pouvez	  visiter	  le	  château	  de	  Versailles	  donc	  construit	  pour	  le	  roi	  Louis	  quatorze,	  le	  Roi	  
Soleil.	  Et	  donc	  c’est	  un	  château	  immense.	  Il	  regroupe	  deux	  mille	  trois	  cent	  pièces.	  Donc	  château	  
immense	  dans	  lequel	  vous	  pouvez	  facilement	  passer	  une	  journée	  complète.	  

-‐	  Et	  c’est	  à	  Paris	  également	  qu’on	  retrouve	  donc	  le	  fleuve	  la	  Seine,	  donc,	  où	  les,	  comment,	  les	  
touristes	  aiment	  bien	  la	  découvrir	  en	  faisant	  un	  petit	  tour	  de	  bateau-‐mouche	  dessus.	  Donc	  voilà.	  

-‐	  Exactement.	  On	  voit	  beaucoup	  de	  bateaux,	  petits	  bateaux	  qu’on	  appelle	  des	  bateaux-‐mouches,	  qui	  
passent	  sur	  la	  Seine	  avec	  des	  touristes	  qui	  visitent	  Paris	  et	  qui	  photographient	  les	  monuments.	  Peut-‐
être	  qu’on	  aura	  l’occasion	  de	  vous	  y	  voir.	  

En	  conclusion	  :	  

-‐	  Voilà,	  nous	  venons	  donc	  de	  terminer	  ce	  tour	  de	  France	  touristique.	  J’espère	  que	  vous	  avez	  pu	  
découvrir	  beaucoup	  de	  choses.	  Donc	  nous	  nous	  sommes	  limités	  bien	  entendu,	  à	  la	  France	  
métropolitaine,	  sans	  parler	  de	  la	  Corse.	  Et	  nous	  n’avons	  pas	  parlé	  des	  DOM-‐TOM	  aussi.	  Donc	  DOM-‐
TOM	  qui	  sont	  la	  Réunion,	  la	  Guadeloupe,	  la	  Martinique...	  Je	  pense	  que	  vous	  devez	  connaître	  ces	  
DOM-‐TOM,	  donc	  je	  ne	  les	  cite	  pas	  tous	  mais	  voilà	  pour	  la	  plupart.	  Donc	  il	  y	  a	  bien	  sûr	  plein	  d’autres	  
endroits	  à	  découvrir	  en	  France.	  

-‐	  Oui.	  

-‐	  Parce	  que	  chaque	  région	  et	  chaque	  département	  a	  son	  charme.	  Que	  ce	  soit	  donc	  le	  quart	  nord-‐est,	  
le	  quart	  nord-‐ouest,	  le	  quart	  sud-‐est	  et	  le	  quart	  sud-‐ouest.	  Mais	  donc	  nous	  avons	  bien	  sûr	  ressorti	  le	  
plus	  important,	  le	  plus	  connu.	  Donc	  voilà	  j’espère	  que	  ce	  tour	  de	  France	  vous	  a	  plu	  et	  vous	  a	  surtout	  
donné	  envie	  de	  venir,	  par	  vous-‐mêmes,	  découvrir	  notre	  pays	  qui	  est	  la	  France.	  Sur	  ce	  je	  vous	  dis	  à	  
bientôt.	  

-‐	  À	  bientôt.	  


