15. LIEUX TOURISTIQUES EN FRANCE
ACTIVITÉ N° 1. Associez les noms de monuments aux images et aux régions de France.
le pont d’Avignon
le Mont-Saint-Michel

les arènes de Nîmes
le Mont-Blanc

le pont du Gard
mégalithes d'origine préhistorique

A
…………………………………………
…………………………………………

B
…………………………………………
…………………………………………

C
…………………………………………
…………………………………………

D
…………………………………………
…………………………………………

E
…………………………………………
…………………………………………

F
…………………………………………
…………………………………………

ACTIVITÉ N° 2. Faites le quiz sur les lieux touristiques en France
Quiz – Lieux touristiques en France
1. Site mégalithique du Morbihan, datant environ du IIIe millénaire av. J-C.
a. Les menhirs de la Cham des Bondons
b. Stonehenge
c. Les alignements de Carnac
2. Incroyable site paléolithique, découvert en 1940 à Montignac.
a. La grotte Chauvet Pont-d'Arc
b. La grotte de Lascaux
c. La grotte de Bédeilhac
3. Aqueduc romain, situé dans le département du Gard, bâti dans la première moitié du 1 er siècle.
a. Le pont romain de Saint-Thibéry
b. L’aqueduc du Gier
c. Le pont du Gard
4. Amphithéâtre romain, situé dans le département du Gard, bâti à la fin du 1 er siècle.
a. Les arènes de Nîmes
b. Les thermes de Cluny
c. Le théâtre antique d'Arles
5. Ville fortifiée bretonne bâtie en 1144 sous l'impulsion de l'évêché d'Aleth.
a. Brest
b. Nantes
c. Saint-Malo
6. Deuxième site touristique de France, construit à partir de l'an 709 en l'honneur de l'archange
Saint Michel.
a. Le Mont-Saint-Michel
b. Le fort Boyard
c. Les remparts de Saint-Malo
7. Petite ville normande bien connue pour ses spectaculaires falaises blanches.
a. Etretat
b. Dieppe
c. Honfleur
8. Dans la région du massif cantalien se dressent ces forces de la nature endormies.
a. Les Pyrénées
b. Les collines du Cantal
c. Les volcans d'Auvergne
9. Point culminant de la chaîne des Alpes, avec une altitude de 4810 mètres, sa première
ascension date de 1786.
a. Le glacier d'Aletsch
b. Le Mont-Blanc
c. L'aiguille du Midi

10. Basilique parisienne dont la première pierre est posée le 16 juin 1875 et achevée en 1914.
a. La basilique Saint-Denis
b. Le Sacré-Cœur
c. La basilique Sainte-Jeanne-d'Arc
11. Incroyable production de l'architecture gothique dont la construction s'étend sur plus de 2
siècles.
a. La cathédrale Notre-Dame-de-Paris
b. La cathédrale de Reims
c. La cathédrale de Strasbourg
12. Monument historique privé situé en Indre-et-Loire, reconstruit ainsi en 1513 par le couple
Bohier, servant l'administration du roi Louis XII.
a. Le château de Chambord
b. Le château de Chenonceau
c. Le château de Blois
13. Bonne mère commune, construite dans le style romano-byzantin, et consacrée le 5 juin 1864,
elle remplace une chapelle du même nom édifiée en 1214.
a. la cathédrale Sainte-Basile
b. Notre-Dame de Bellecombe
c. Notre-Dame de la Garde
14. Création d'André Le Nôtre, de Jean-Baptiste Colbert et de Charles Le Brun pour Louis XIV.
a. Les jardins de Versailles
b. Les jardins des Tuileries
c. L'Orangerie
15. Dame de fer haute de plus de 300 m, emblème de Paris et de la France, construite pour
l'exposition universelle de 1889.
a. La concorde
b. L'arc de triomphe
c. La tour Eiffel
http://www.quizz.biz/quizz-216223.html

ACTIVITÉ N° 3. Complétez les phrases en choisissant la fin de phrase qui convient.

1. Les châteaux de la Loire se visitent

a. de belles plages et des animations touristiques.

2. L’hôtel est situé en

b. connue internationalement pour ses vins et
sa gastronomie.

3. Nice offre

c. construit de 1513 à 1521 par Thomas Bohier.

4. Le château de Chenonceau a été

d. la construction s'étend sur plus de 2 siècles.

5. Au sud de la France

e. en toute saison.

6. La Bourgogne est surtout

f. on trouve un climat méditerranéen.

7. La cathédrale Notre-Dame-de-Paris dont

g. plein centre d'Avignon.

1

2

3

4

5

6

7

ACTIVITÉ N° 4. Complétez le texte avec les mots proposés. Un des mots ne convient pas.

Bretagne
situé
célèbres
Loire

édifices
Basse-Normandie
départements
région

région
patrimoine
connue

 Les alignements de Carnac sont situés sur la commune de Carnac dans le département du
Morbihan en 1)................. . Il s'agit d'un site d'alignements mégalithiques exceptionnel
constitué d'alignements de menhirs, de dolmens et d'allées couvertes et réparti sur plus de
quatre kilomètres. Les alignements de Carnac sont les ensembles mégalithiques les plus
2)................. et les plus impressionnants de cette période avec près de 4 000 pierres levées.
 La vallée de la 3)................., 4)................. comme « Le Jardin de la France », a été la résidence
favorite des Rois de France durant la Renaissance. Ce sont des 5)................. pour la plupart
bâtis ou fortement remaniés à la Renaissance française. La plupart des châteaux puisent
néanmoins leurs origines dans le Moyen Âge dont ils conservent des traits architecturaux
importants. La concentration en monuments remarquables dans cette 6)................. a justifié le
classement du Val de Loire dans le 7)................. mondial de l'humanité par l'UNESCO.
 Le vignoble de Bourgogne est un vignoble français 8)................. en Bourgogne sur les
9).............. de l'Yonne, de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire. Il s’étend sur 250 km de longueur
du nord de Chablis au sud du Mâconnais. La superficie de vignes représente 29 500 hectares,
dont 25 000 hectares en appellations d'origine contrôlées (AOC). La production de cette région
viticole s'élève à 1 500 000 hectolitres de vin, pour environ 200 000 000 bouteilles
commercialisées. La 10)................. Bourgogne produit des vins rouges, à base des cépages pinot
noir et gamay, et des vins blancs, à bases de cépages chardonnay et aligoté.

RÉPONSES
15. LIEUX TOURISTIQUES EN FRANCE
ACTIVITÉ N° 1
A
mégalithes
d'origine
préhistorique
Bretagne

B
le pont
d‘Avignon

C
les arènes de
Nîmes

D
le MontBlanc

E
le MontSaint-Michel

F
le pont du
Gard

Provence

LanguedocRoussillon

Rhône-Alpes

BasseNormandie

LanguedocRoussillon

ACTIVITÉ N° 2
1. c. Les alignements de Carnac
2. b. La grotte de Lascaux
3. c. Le pont du Gard
4. a. Les arènes de Nîmes
5. c. Saint-Malo
6. a. Le Mont-Saint-Michel
7. a. Etretat
8. c. Les volcans d'Auvergne
9. b. Le Mont-Blanc
10. b. Le Sacré-Cœur
11. a. La cathédrale Notre-Dame-de-Paris
12. b. Le château de Chenonceau
13. c. Notre-Dame de la Garde
14. a. Les jardins de Versailles
15. c. La tour Eiffel
ACTIVITÉ N° 3
1. e. Les châteaux de la Loire se visitent en toute saison.
2. g. L’hôtel est situé en plein centre d'Avignon.
3. a. Nice offre de belles plages et des animations touristiques.
4. c. Le château de Chenonceau a été construit de 1513 à 1521 par Thomas Bohier.
5. f. Au sud de la France on trouve un climat méditerranéen.
6. b. La Bourgogne est surtout connue internationalement pour ses vins et sa gastronomie.
7. d. La cathédrale Notre-Dame-de-Paris dont la construction s'étend sur plus de 2 siècles.
ACTIVITÉ N° 4
1. Bretagne
2. célèbres
3. Loire
4. connue
5. édifices
6. région
7. patrimoine
8. situé
9. départements
10. région

