Français Authentique

Vidéo

La Corse
Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la Corse.
Bonjour à tous et bienvenus dans cette nouvelle vidéo de Français Authentique dans
la catégorie « France : sa culture, sa géographie, son organisation » Le sujet que j'ai choisi de
traiter pour vous aujourd'hui, c'est la Corse qui est une collectivité territoriale française
située dans la méditerranée. Elle est composée de deux départements, la Haute Corse et la
Basse Corse. C'est la quatrième île de la méditerranée en termes de taille et c'est
littéralement un petit bout de France perdu dans la mer méditerranéenne. Cette île a
appartenu pendant quatre siècles au royaume de Gênes avant d'avoir obtenu son
indépendance en 1735 et d'être rattaché par la force au royaume de France en 1769. Cette
année-là, Napoléon Bonaparte est né à Ajaccio (donc en Corse) – Napoléon ayant quand
même grandement marqué la France et l'Europe.
La Corse présente énormément de reliefs, donc, on dit que c'est une montagne au
milieu de la mer et elle est, en fait, coupée en deux parties, partie Nord/partie Sud, et
délimitée ou séparée par le biais d'une chaîne de montagnes. Son point culminant est à
2.706 mètres et on y trouve un sentier de randonnée très très connu qu'on appelle le GR20
(GR signifiant Grande Randonnée) et ce parcours fait 180 kilomètres et vous y marchez
pendant seize jours à raison de sept heures par jours et c'est une randonnée française très
très célèbre.
L'île fait 184 kilomètres du Nord au Sud et 83 kilomètres d'Ouest en Est. Elle est
située à 170 kilomètres des terres françaises au plus proches et à 84 kilomètres des côtes
italiennes. Parmi les villes, je pense que vous en connaissez certaines, il y a Ajaccio, il y a
Bastia, il y a Calvi, Porto-Vecchio et Bonifacio qui est la ville française qui est située la plus au
Sud puisque cette ville est complètement au Sud de la Corse ; c'est la ville de France
métropolitaine la plus au Sud qui existe.
En 2014, il y avait 323.000 habitants sur l'île et l'économie est essentiellement basée
sur le tourisme puisque c'est une île magnifique qui est très très touristique et donc, la plus
grosse partie de son économie est basée sur le tourisme. L'île dispose également d'une très
forte culture, la culture corse, avec une langue également qui est encore parlée par certains
habitants et qui est, comme beaucoup de langues régionales, menacée de disparition, mais
l'identité de Corse reste quand même une culture très marquée et relativement bien
protégée sur l'île. Dans tous les cas, ça vaut le coup d'y aller – je n'y suis personnellement
encore jamais allé, même s'il fait des années que je le planifie ou que c'est une destination
qui m'intéresse beaucoup. Dans tous les cas, si vous avez la chance de pouvoir y aller, je vous
le recommande parce que toutes les personnes qui ont visité cette île en sont revenues très
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heureuses et en France, on dit que c'est l'île de beauté, donc, c'est une île qui est réputée
pour être très belle.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que vous avez
appris deux-trois choses sur une partie de la France et sa culture. Je vous rappelle que si
vous souhaitez apprendre à parler le Français en prenant du plaisir, vous pouvez me
rejoindre, ou tout du moins, nous rejoindre dans l'académie Français Authentique. Il s'agit
d'une partie qui fonctionne par abonnement de Français Authentique, donc, vous payez un
abonnement mensuel, vous recevez du contenu nouveau authentique chaque moi et vous
accès au groupe privé Facebook sur lequel je me rends chaque jour pour discuter avec vous
et les autres membres et je pense que c'est le meilleur moyen pour vous pour progresser en
Français. Il faudra faire très vite car les portes ferment dimanche, donc, à partir de dimanche
08, vous ne pourrez plus joindre l'académie (les portes seront fermées) et j'essayerai de me
concentrer à 100% sur les membres qui nous auront rejoints d'ici-là. Je compte sur vous, il y
a un lien en-dessous et à la fin de cette vidéo. Regarder, jetez un petit coup d'œil et j'attends
de faire votre connaissance directement sur le groupe privé Facebook ou sur WhatsApp que
vous pourrez rejoindre à votre demande.
A très bientôt !
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