
New syllabus on French Culture and Civilisation 

(with effect from September 2011) 
 
 

FORM 2 
 
 
 
Section A : L’histoire politique de la France           (2 points)  

     
Les élèves :  

 
• seront au courant de :  

- la Constitution et les grands principes de la République ;  
- les Présidents de la 5e République (uniquement les noms) ;  
- le Journal officiel ;  
- les deux tendances politiques principales ;  
- le maire et la mairie ;  
- le Conseil municipal junior ;  
- le droit de vote et le jour des élections;  
- Jean Monnet.  

 
 

Section B : La Langue française et la Francophonie             (2 points)                 
 
Les élèves devront connaître : 

 
• les noms des pays francophones les plus communs comme la Suisse, le 

Luxembourg, Monaco, la Belgique, l’Algérie, la Tunisie ... 
 
• Des expressions contenant une couleur: se fâcher tout rouge, voir la vie en rose, 

avoir une peur bleue, montrer patte blanche, avoir les idées noires, donner le feu 
vert, rire jaune. 

 
• Le rôle de l’Académie française (réunion chaque jeudi, l’évolution du dictionnaire, 

les nouveaux mots). 
 
• Les langues régionales en France : le basque, le breton, le corse, le flamand, 

l’occitan. 
 
• Le rôle de la langue française à l’ONU et à l’UNESCO : une des langues 

officielles. 
 

 
 
 
 
 
 



Section C : Les médias en France :                       (2 points) 
 
• Les élèves chercheront de l’information sur les principaux moyens de 

communication en France. A l’examen on pourrait leur demander d’écrire un 
paragraphe de 4 à 5 phrases (en français, en anglais ou en maltais) sur les 
médias en France (télévision, radio, journaux, magazines…).    

 
 
Section D : Des spécialités françaises :                         (2 points) 
 
Les élèves seront au courant : 
 
• des spécialités principales de quelques villes françaises :  

- le parfum de Grasse,  
- la moutarde de Dijon,  
- les pruneaux d’Agen,  
- les melons de Cavaillon,  
- le champagne de Reims,  
- les bêtises de Cambrai,  
- les dragées de Verdun,  
- les violettes de Toulouse… 

 
• de quelques villes et villages qui portent le nom de leur fromage (Camembert, 

Roquefort, Maroilles, Munster...). 
 
 
Section E : Une région française         (2 points) 
 
• Encore une fois dans ce cas, les élèves seront encouragés, et peut-être guidés, 

à chercher de l’information sur une région française choisie dans la liste ci-
dessous avec l’aide d’Internet ou bien de n’importe quelle autre source 
d’information à leur disposition. A l’examen les élèves écriront un paragraphe de 
4 à 5 phrases (en français, en anglais ou en maltais) sur une des régions 
suivantes : 

- Lorraine ;  
- Pays de la Loire ;  
- Bourgogne ;  
- Rhône-Alpes ;  
- Midi-Pyrénées. 

 
 
 
Please note that you are expected to cover Sections 1, 2 and 3 of this 
syllabus before the Half-Yearly examination.  
Questions on the Form 1 syllabus may also be asked both in the Half-
Yearly and Annual Form 2 examinations. 


