
French Culture and Civilisation 
Forms 1(with effect from September 2010) 

 
1) La France physique et politique  
 
      Les élèves :  
 

• sauront situer sur une carte : Les Alpes, les Pyrénées, les grands fleuves, 
les mers et les pays qui ont une frontière commune avec la France, les plus 
grandes villes – Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ;   

•  seront au courant de : la division de la France en 22 régions/96 
départements; (pas de mémorisation de régions ou de départements). 

• connaîtront : l’ancien nom de la France, les noms du Président et du 
Premier Ministre actuels de la France. 

 
2) Paris  
 

•  Les élèves seront encouragés et, en cas de besoin, guidés, à chercher de 
l’information sur la capitale française avec l’aide d’Internet  ou bien de 
n’importe quelle autre source d’information à leur disposition : l’ancien 
nom de la ville, ses monuments principaux, ses magasins de luxe, le métro 
parisien, le tourisme …. 

 
3) Les Sigles et les Symboles de la France  
 

Les élèves devront connaître les sigles suivants:  
 

•  T.G.V. – SNCF – SVP – VTT – RER – RATP – TF1  
 

       Ils devront aussi être au courant des symboles suivants : 
 

•  le drapeau français, les lettres RF, la Devise de la République Française, la 
Marseillaise, Marianne, le coq et le 14 juillet. 

 
4) Le calendrier français - Fêtes et Traditions  
 

Les élèves devront être au courant des fêtes et des traditions principales en France, 
à savoir : 
 

•  le 6 janvier, les Rois mages , la galette et sa fève ; février et les carnavals 
avec les crêpes et les beignets ; le 1er  avril avec ses blagues et le poisson 
accroché au dos ;  le 1er mai et le muguet ; la fête des mères (dernier 
dimanche de mai) ; le 1er janvier Jour de l’an, le 1er mai fête du travail, 14 
juillet, jour de fête nationale, 11 novembre et 8 mai ( dates de la fin des 2 
guerres mondiales), Pâques, Ascension, Pentecôte, 15 août, Toussaint et 
Noël.     

 



 
5) Une région française 
 
 

Les élèves seront encouragés à chercher de l’information sur une région française 
choisie dans la liste ci-dessus avec l’aide d’Internet  ou bien de n’importe quelle 
autre source d’information à leur disposition.  

 
• Ile-de-France ; Alsace ; Bretagne ; Provence-Côte d’Azur      

 
 
 
 
Please note that you are expected to cover Sections 1, 2 and 3 before 
the Half-Yearly examination. 


