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LES INSTITUTIONS : LA RÉPUBLIQUE  
La France a eu cinq républiques : (la première en 1789 avec la Révolution Française; la 
deuxième en 1848 , la trosième avec la Commune de Paris en 1871,  la quatrième en 1945 avec 
une nouvelle constitution après la Deuxième Guerre Mondiale) la République d’aujourd’hui est 
la cinquième, avec la Nouvelle Constitution de 1959. La Constitution a établi une séparation 
des trois pouvoirs: législatif qui appartient au Parlement; (composé de l’Assemblée Nationale et 
du Sénat), exécutif qui est confié au Président de la République; judiciaire qui appartient à la 
magistrature. Le Président de la République est élu au suffrage universel. Il nomme le Premier 
Ministre, promulgue les lois et il est chef des armées. Il réside au palais de l’Elysée. Le 
Président actuel est François Hollande.    

……………………………….LES RÉGIONS………………………….……  
En France, la région est à la fois une division administrative du territoire, une collectivité 
territoriale décentralisée dotée de la personnalité juridique et d'une liberté d'administration, une 
circonscription électorale et une circonscription administrative des services déconcentrés de 
l'État. Au nombre de 27 jusqu'en 2015, les régions françaises sont 18 depuis le 1er janvier 
20161 : 12 régions de France métropolitaine, auxquelles s'ajoutent la Corse, qui n'a pas la 
dénomination de région mais en exerce les compétences2) et cinq départements et régions 
d’outre-mer (dont le département de Mayotte qui exerce également les compétences d'une 
région)3,Note 1,4. Les régions, en tant que collectivités, sont dotées de deux assemblées, 
contrairement aux autres collectivités qui n'en possèdent qu'une : une assemblée délibérante, le 
conseil régional, et une assemblée consultative, le conseil économique, social et 
environnemental régional, représentatif des « forces vives » de la région, chargé de donner des 
avis sur certaines questions entrant dans les compétences de la région, avant qu'elles ne soient 
soumises au conseil régional. Le président du conseil régional constitue quant à lui l'exécutif de 
la collectivité. Le champ d’intervention des régions est extrêmement large de par la clause 
générale de compétence, allant de la gestion des lycées à celle des transports, en passant par le 
développement économique et la fiscalité. Elles sont régies par le titre XII de la Constitution de 
1958 et la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. 

Passage de 22 à 13 régions: les 7 regroupements régionaux et capitales 
1. Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
(Strasbourg) 

2. Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin
(Bordeaux) 

3. Auvergne et Rhône-Alpes (Lyon)

4. Bourgogne et Franche-Comté (Dijon)

5. Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
(Toulouse) 

6. Nord-Pas-de-Calais et Picardie (Lille)

7. Haute-Normandie et Basse-Normandie (Rouen)

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_territoriale_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9centralisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_d%27outre-mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_d%27outre-mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiscalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_de_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_de_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_collectivit%C3%A9s_territoriales
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La France était divisée en 22 régions, qui le 1er janvier 2016 sont devenues 13 métropolitaines 
(européennes) et  5 d’outre-mer (3 en Amérique : Guyane, Martinique, Guadeloupe) (2 en 
Afrique : Réunion, Mayotte).  Dans La France métropolitaines il y a 96 (quatre-vingt-seize) 
départements qui correspondent en Italie aux province). Depuis le 1er janvier 2016, l'hexagone 
ne compte plus que 13 régions. Cinq régions sont donc rayées de la carte et laissées au rang 
des livres d'histoire. Si certaines, comme la Bretagne ou l'Île-de-France, ne changent pas, 
d'autres fusionnent et de nouveaux noms apparaissent. On «célèbre» aussi la naissance de la 
Métropole du Grand Paris qui regroupe la capitale à 130 communes limitrophes et devrait 
notamment simplifier les systèmes de transports en commun.  

 
Les nouvelles régions françaises sont donc plus vastes : elles atteignent désormais 41 863 km² 
en moyenne - soit la taille des Pays-Bas - contre 24 737 km² dans le précédent découpage. Les 
deux plus petites régions n’ont pas été concernées par la réforme : la Corse (8 680 km²) et l’Île-
de-France (12 013 km²). Au contraire, la région constituée par l’union de l’Aquitaine, du 
Limousin et de Poitou-Charentes mesure 84 096 km², soit une superficie plus grande que celle 
de l’Autriche. En Europe, cette nouvelle région est seulement dépassée en taille par 
l’Andalousie, la Castille et deux régions finlandaises. Avec  72 724 km², la nouvelle région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est, quant à elle, plus vaste que l’Irlande ou la Bavière. 
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Chaque région contient désormais en moyenne 7,3 départements. Si la Corse n’en comprend 
que 2,  la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées en possède 13. 

 

Régions Capitale régionale 

Île de France (11 millions) 
                       

  Paris (3 millions) 
 

Nord-pas-de-Calais -Picardie Lille 
Alsace-Champagne-Ardenne- 

Lorraine 
L’Alsace et la Lorraine sont deux 
régions bilingues où l'on parle le 

français et l'allemand. 

 
Strasbourg (600.000 habitants)  

5ième ville française. Il est une des trois capitales d'Europe avec 
Bruxelles et Luxembourg. Il est le siège du Parlement Européen. 

Bourgogne-Franche-compté 
L'accent de la région n'utilise pas le 

uvulaire. 

Dijon (250.000 habitants)  
Les plus beaux monuments sont le Palais des Ducs de Bourgogne et la 

cathédrale de Saint-Bénigne. 

 
Normandie 

                                                
                                          Rouen        
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 Autres villes: Le Havre deuxième port de la France Mont-Saint-
Michel attachée à la terre ferme, ce village devient une île quand la 

marée monte. 

Bretagne Rennes 
Pays-de la Loire                  Nantes (6ème ville française avec 500.000 habitants) 

Centre-Val de Loire 
 

Orléans 
C'est la région du français d'oc plus correct et mieux parlé de la 

France : à Tours il y a la meilleure variété du français. 

 
Aquitaine-Limousin-  

Poitou-Charentes 

 
Bordeaux 

C'est la région du vin: le bordeaux est le plus fameux.La ville se trouve 
sur l'estuaire de a Garonne. Après Paris, Bordeaux est considéré 
comme la plus belle ville française pour ses monuments (Grosse 

Horloge, Saint-Seurin, Palais de la Bourse). 
   

Languedoc-Rouissillon 
Midi-Pyrénées 

Toulouse (4ème ville française avec 900.000 habitants) 
La ville a des monuments anciens comme la Basilique de Saint-

Sermin, le Capitole, l'Eglise des Jacobins. Toulouse est appélé la ville 
rose pour la couleur de ses monuments en brique rose. 

 
 

Autres villes: Nîmes est fameux pour ses monuments romains. 
Carcassone est fameux pour sa citadelle fortifiée. 

 
 
 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 
Marseille (2ème ville française avec 1.300.000 d'habitants) 

Il est important pour le port marittime. D’origine grecque (Marsilia), 
ses monuments sont la basilique Notre-Dame de la Garde au sommet 
de la ville et le Château d'If, qui se trouve dans un îlot devant la ville. 
Autres villes: Nice est fameux pour le tourisme. La Promenade des 

anglais est sa plus célèbre avenue. Grasse est fameux pour la 
production de parfums et Cannes pour on festival du cinéma.  

Avignon est fameux pour son Palais de Papes. 

Corse 
 

Ajaccio. 
 Seule région insulaire de la France métropolitaine, elle est française 
depuis 1768, quand la France l’a achetée de la république de Genes. 

C’est est la ville natale de Napoléon Bonaparte 

Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Lyon (3ème ville française avec 1.500.000 d'habitants) 
 Il est situé sur des grands fleuves le Rhône et la Saône. Lyon est une 
ville romaine, appellée Lugudunum. Les plus beaux monuments sont 
la CatHèdrale gothique Saint-Jean et la Basilique de Notre-Dame de 
Fourvière. 

 



 
 
La République Française comprend: la France européenne, les Départements et les Territoires d'outremer, de collectivités territoriales à statut spécial. 
 D   DOM (Départements d'Outremer) ou DROM (département et région d'outre-mer) : Vieilles colonies françaises transformées en départements et devenue 
partie integrante de la France. Ils ont le meme drapeau et l’euro. Ce sont: Guyane (86 504 km²);.Guadeloupe (1780 km²); Martinique (1100 km²); Réunion (2512 
km²). La Guyane est grande et à Kourou il y a l’Agence Spatiale Européenne et le programme  de la fusée Ariane.  
       TOM (Territoires d'Outremer) ou POM (pays d'outre-mer)  Territoires administrés par la France:;ils ont tune certaine autonomie, mais ils ont l’euro.  
Polynésie française (4.200 km²); Nouvelle Calédonie (18.585 km²) et les Terres Australes et Atlantiques  (T.A.A.F.) (439 000 km² ), qui comprendent aussi 
une partie du Pôle Sud. 
        Collectivités territoriales : Collectivités à statut special avec une certaine autonomie (statut à mi-chemin entre le statut d'un DOM et celui d'un TOM) 
Wallis-et-Futuna (200 km²) Saint-Pierre-et-Miquelon (242  km²); Mayotte (375 km²). 



 
Territoire Situation Ancien statut Nouveau statut Population Superficie 

Guyane française Amérique du Sud 
DOM 

département d'outre-
mer 

DROM 
département et région 

d'outre-mer 
187 000 86 504 km² 

Guadeloupe Antilles 
DOM 

département d'outre-
mer 

DROM 
département et région 

d'outre-mer 
422 222 1780 km² 

La Réunion Océan Indien 
DOM 

département d'outre-
mer 

DROM 
département et région 

d'outre-mer 
793 000 2512 km² 

Martinique Antilles 
DOM 

département d'outre-
mer 

DROM 
département et région 

d'outre-mer 
381 325 1100 km² 

Nouvelle-Calédonie Océanie TOM 
territoire d'outre-mer 

POM 
pays d'outre-mer 196 000 18 585 km² 

Polynésie française Océanie TOM 
territoire d'outre-mer 

POM 
pays d'outre-mer 219 521 4200 km² 

Wallis-et-Futuna Océanie TOM 
territoire d'outre-mer 

COM 
collectivité d'outre-mer 14 492 200 km² 

Terres australes et 
antarctiques 
françaises 

Antarctique TOM 
territoire d'outre-mer 

TOM 
territoire d'outre-mer 128 439 000 km² 

Corse Europe Collectivité territoriale COM 
collectivité spécifique 279 000 8681 km² 

Mayotte Océan Indien Collectivité territoriale 
COM 

collectivité d'outre-mer 
départementale 

184 770 375 km² 

Saint-Pierre-et-Miquelon Amérique du Nord Collectivité territoriale 
COM 

collectivité d'outre-mer 
territoriale 

6316 242  km² 

Saint-Barthélemy Antilles Collectivité territoriale COM 
collectivité d'outre-mer 8450 21 km² 

Saint-Martin Antilles Collectivité territoriale COM 
collectivité d'outre-mer 33 000 53 km² 

 
 
 
 
 



LA FRANCOPHONIE- FRANÇAIS DANS LE MONDE 
 
Le Français est langue mondiale, parce-qu’il est parlé en tous les continents. 
L'Organisation internationale de la Francophonie regroupe 56 États et gouvernements 
membres et 14 observateurs.  

 

       FRANÇAIS COMME LANGUE MATERNELLE (PREMIÈRE LANGUE) En Europe 
le français est parlé en France, Suisse, Bélgique, Andorre, Luxembourg et Monaco.  En 
Amérique le français est parlé dans les térritoires de la France d’Outremer (Guyane, 
Guadeloupe, Martinique, Saint-Pierre et Miquelon), au Canada (Nouveau-Brunswick, 
Nunavut , Québec, Ontario, Territoires du Nord-Ouest ,Yukon), dans lîle de Haiti. En 
Afrique le français est parlé  dans les térritoires de la France d’Outremer (Mayotte, Réunion) 
et en  Bénin, Burundi, Cameroun, Centrafrique – Comores, Congo,  Côte d'Ivoire, Djibouti, 
Gabon, Guinée, Madagascar, Mali – Maurice, Niger – Suisse, Tchad - Togo - Rwanda – 
Vanuatu. En Asie  en. Inde ( Pondichéry). En Océanie dans les térritoires de la France 
d’Outremer (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie). Dans l’Antartide 
(le pôle sud) dans les Terres Australes et antarctiques françaises.  

       FRANÇAIS COMME LANGUE DE COMMERCE ET DE CULTURE (DEUXIÈME 
LANGUE) Le Français est deuxième langue priviligiée et obligatoire à l’école et donc parlée 
de toute la population en Europe en Roumanie, et utilisée dans les documents et dans les 
indications routières en Afrique en Maghreb (Maroc, Tunisie, Algérie), en Asie en Liban, en 
Asie en Vietnam, Cambodge et Laos. 
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L’AFRIQUE QUI PARLE LE FRANÇAIS: L’AFRIQUE FRANCOPHONE 

LA FRANCE D’AFRIQUE 

 

LE FRANÇAIS EN AFRIQUE 

L'Afrique est le continent où le français est le 
plus parlé: il y a plus de 250 millions de 
francophones. En Afrique le français est 
première langue (langue maternelle)  dans  la 
France d’Outremer (Mayotte, Réunion, Îles 
glorieuses, Île Tromelin, Îles Juan Nova, 
Bassas de India, Île Europa) et au Bénin, au 
Burkina Faso, en République centrafricaine, 
au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en 
Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée, au Mali, 
au Niger, au Sénégal et au Togo. Le français 
est une langue officielle au Burundi (français-
kirundi), au Cameroun (français-anglais) à 
Madagascar (malgache-français), en 
Mauritanie (arabe et français), au Rwanda 
(kinyarwanda-français-anglais), aux Seychelles 
(anglais-français-créole), au Tchad (arabe-
français). Au Maghreb (Algérie, Tunisie et 
Maroc) le Français est deuxième langue 
priviligiée et obligatoire à l’école et utilisée dans 
les documents et dans les indications routières. 

La République Française comprend en 
Afrique: 

• DOM (Département d'Outremer). La 
France possède en Afrique 2 ROM 
(régions d’Outre-Mer):   la Réunion 
(2512 km²) et Mayotte (375 km²). La 
Réunion est une île française du sud-
ouest de l'océan Indien entre le 
Madagascar et l'île Maurice. Elle a un 
climat tropical La Réunion est un 
département d'outre-mer et elle est 
donc une région ultrapériphérique de 
l'Union européenne. Le chef-lieu est 
Saint-Denis. Mayotte fait partie de 
l'archipel des Comores L'île de Mayotte 
est composée de deux îles principales, 
la Grande-Terre (360 km²), et la Petite-
Terre. Mayotte est éloignée de La 
Réunion par quelque 1500 km de mer. 
Le chef-lieu est Mamoudzou. 

• Autres îles sous souveraneité 
française: La France possède 5 îles: 
Îles glorieuses, Île Tromelin, Îles 
Juan Nova, Bassas de India, Île 
Europa. Ce sont des îles pas habitées, 
mais des zones militaires de la France. 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/OIF-statut-francais-membres.htm#Le_français,_langue_co-officielle_
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Maurice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_tropical
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_d%27outre-mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_ultrap%C3%A9riph%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis_(La_R%C3%A9union)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mamoudzou
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LE MAGHREB 
Le Maghreb est la région du nord de l'Afrique 
qui comprend le Maroc, l'Algérie et la 
Tunisie, colonisés par la France au XIXe 
siècle. On appelle les habitants du Maghreb 
des Maghrébins. 

  
Au Maghreb, l'influence du français est restée 
dans l'éducation (le français est la 
deuxième langue après l'arabe, parlée de 
45 millions): les indications routières sont en 
arabe et français, il y a des quotidiens en 
français, une chaîne de radio en français, et 
la télévision émet des films et même des 
discussions en français. Le 64% des 
Tunisiens, 57 % des Algériens et 45 % des 
Marocains connaissent le français comme 
l’arabe. Le Maghreb est bordé par la mer 
Méditerranée au nord, par l'océan Atlantique 
à l'ouest et par le désert du Sahara au sud. Il 
est constitué par une étroite plaine sur la 
côte, une chaîne de montagnes est-ouest, 
l'Atlas, et le désert du Sahara au sud.  
La Tunisie et le Maroc étaient des 
protectorats français: la Tunisie et le Maroc 
ont obtenu leur indépendance de la France 
en 1956. L’Algérie était devenu partie 
intégrante de la France. En 1954, les 
Algériens indépendantistes fondent le FLN, le 
Front de libération nationale, et lancent une 
insurrection contre les Français. Ceux-ci 
répondent par la répression et la Guerre 
d'Algérie, qui a duré jusqu'en 1962, a été un 
des conflits les plus sauvages et les plus 
cruels de toute la décolonisation européenne. 
La capitale de l’Algérie est Alger, la capitale 
de la Tunisie est Tunis et la capitale du 
Maroc est Rabat. 
 

PAYS FRANCOPHONES  
DU GOLFE DE GUINÉE 

 
Les pays francophones du Golfe de Guinée 
sont: le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, 
Togo, Bénin. La langue officielle est le français, 
parlé de 40 millions d’habitants. Le climat est 
caractérisé par des excursions thérmiques. La 
réligion est musulmane.  La capitale du Sénégal 
est Dakar et la capitale de la Côte d’Ivoire est 
Abidjan. 

AFRIQUE SAHARIENNE FRANCOPHONE 

 
L’Afrique Saharienne franconphone comprend 5 
pays: la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, 
le Niger, le Tchad..Dans cette règion il y a la 
présence du désert du sahara. La langue 
officielle est le français, parlé de 35 millions 
d’habitants. 

AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANCOPHONE 

 
L’Afrique Équatoriale francophone comprend 7 
pays: la République Centrafricain, le 
Cameroun, le Gabon, le Congo, la 
République Démocratique du Congo, le 
Ruanda,  le Burundi..Dans cette région il y a la 
présence d’une agriculture fertile. La langue 
officielle est le français, parlé de 85 millions 
d’habitants.  
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PAYS FRANCOPHONES DE L’OCÉAN INDIEN  
L’Afrique Orientale compte un petit état francophone Djibouti. Dans l’Océan 
Indien  la France possède Mayotte, Réunion, Îles glorieuses, Île 
Tromelin, Îles Juan Nova, Bassas de India, Île Europa. Le français est 
parlé au Madagascar, dans les îles Comores, dans l’île-Maurice et dans 
les Seychelles.  Le français est parlé de 20 millions d’habitants.  
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L’AMÉRIQUE QUI PARLE LE FRANÇAIS: L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE 
LA FRANCE D’AMÉRIQUE 

 

ROM (Régions d'Outremer) 

La Martinique (1128 km²)  
, est un département d'outre-mer français et une 
région ultrapériphérique européenne situé en 
Amérique.  Faisant partie de l'archipel des 
Antilles, elle est située dans la mer des Caraïbes. 
La capitale régionale est  Fort-de-France  et la 
population est de 400 000 d’habitants.  

La Guadeloupe (1623 km²)  
est un département d'outre-mer français et une 
région ultrapériphérique européenne situé en 
Amérique. Ce petit archipel des Antilles se trouve 
dans la mer des Caraïbes.. La capitale régionale 
est  Basse-Terre  et la population est de 300 000 
d’habitants 
. 

La Guyane est une région et un 
département d'outre-mer (DOM ou DROM) 
français d'Amérique du Sud. Avec une superficie 
de 83 846 km2, la Guyane est le plus grand 
département français La Guyane fait partie des 
régions ultrapériphériques (RUP) de l'Union 
européenne (UE). C'est la plus grande région de 
France et d'Europe. C'est en outre le plus grand 
territoire continental de l'UE en Amérique du Sud. 
C’est aussi la seule région d’Amérique du Sud où 
la langue officielle n’est ni l’espagnol ni le 
portugais (Brésil), mais le français. La Guyane 
est grande et à Kourou il y a l’Agence Spatiale 
Européenne et le programme  de la fusée Ariane. 
La capitale régionale est  Cayenne  et la 
population est de 200 000 d’habitants.  

La République Française comprend en 
Amérique:  

• Collectivités Territoriales : La 
France possède en Amérique 3 
Collectivités Territoriales : en 
Amérique du Nord Saint-Pierre et 
Miquelon (242 km²) et 7.000 
d’habitants), en Amérique Centrale 
St-Martin (53,20 km²) et St-
Barthélemy (25 km²) ;   

• Îles sous souveraineté française : 
La France possède en Amérique une 
île Clipperton( 11 km²)   dans 
l’Océan Pacifique ;  

• ROM (Régions d’Outremer) La 
France possède en Amérique 3 
Régions d’Outremer (ROM):   la 
Martinique (1128 km²), la 
Guadeloupe (1623 km²),  et la 
Guyane (83 846 km2).  

       Collectivités Territoriales 
Saint-Pierre et Miquelon (242 km²) est un 
archipel français situé dans l'Océan 
Atlantique nord, à 25 km au sud de l’île de 
Terre-Neuve au Canada. C'est une 
collectivité d'outre-mer. Le chef-lieu est 
Saint-Pierre et la population de 7.000 
d’habitants 
Saint-Martin (53,20 km²) est une collectivité 
d'outre-mer française située dans les 
Antilles. Le chef-lieu est Marigot et la 
population de 35.000 d’habitants  
Saint-Barthélemy( 25 km²)  est une île des 
Petites Antilles. Le chef-lieu est Gustavia et 
la population de 9.000 d’habitants 
 Îles sous souveraineté française 
 L'île de Clipperton( 11 km²) est un unique 
atoll situé dans l'océan Pacifique.  
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LE FRANÇAIS EN AMÉRIQUE  

 
L'Amérique est un continent où le 
français est parlé du nord au sud: il y a 
plus de 45 millions de francophones (au 
Canada le français est deuxième langue et 
obligatoire à l’école). En Amérique le 
français est première langue (langue 
maternelle)  dans les territoires de la 
France d’Outremer d’Amérique 
(Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-
Pierre et Miquelon, St-Martin, St-
Barthélemy et Clipperton), au Canada 
(Québec et Nouveau-Brunswick), à Haïti. 
Le français est une langue officielle avec 
l’anglais à Sainte-Lucie (620 km²) (200.000 
d’habitants) et au Dominique (754 km²) 
(80.000 d’habitants)  où le Français est 
deuxième langue privilégiée et obligatoire à 
l’école. Aux Etats-Unis, près de 300 000 
personnes parlent le français en Louisiane. 

Haïti (27065 km²) est un 
pays des Grandes Antilles occupant le tiers 
occidental de l'île d'Hispaniola (l’autre 
partie est occupée de Saint-Domingue). 
Haïti est aussi le seul pays francophone 
indépendant des Caraïbes.  Sa capitale est 
Port-au-Prince. La population haïtienne 
était de 10 million, mais un terrible 
tremblement de terre, survenu le 
12 janvier  2010 a causé de nombreuses 
victimes, morts et blessés. Haïti est l'un des 
pays les plus pauvres et les plus 
désorganisés du monde. 

LE CANADA 
Le Canada, deuxième pays du monde par sa 
superficie, occupe la partie septentrionale de 
l'Amérique du Nord. Il s'étend d'est en ouest de 
l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Il confine 
avec les États-Unis au sud et au nord-ouest 
(Alaska). Découvert en 1534 par l'explorateur 
français Jacques Cartier, le Canada devenait 
colonie française, puis colonie britannique en 
1763 et indépendant en 1867. Le Canada est une 
monarchie constitutionnelle à régime 
parlementaire : c’est une nation bilingue et 
multiculturelle ; le français et l'anglais sont, à 
statut égal, les langues officielles. La population 
est de 30 million. La capitale est Ottawa. Nation 
industrialisée et technologiquement avancée, son 
économie repose sur l'abondance de ses 
ressources naturelles.    LA FRANCOPHONIE 
Les francophones au Canada sont 10 millions. 
Le Nouveau-Brunswick et le  Yukon sont deux 
provinces bilingues (français-anglais). 

Le Québec 
est une région francophone. Le Québec  avec 
une superficie de 1 667 441 km2, est la plus 
grande province canadienne. Il se trouve au 
nord-est de l'Amérique du Nord, près des Etats-
Unis. Il est traversé par le fleuve Saint-Laurent 
qui le relie aux Grands Lacs et à l’océan 
Atlantique. Le climat est très froid : il y a une 
audace d’eau, et de neige en hiver. Le Québec 
compte une population de 8 millions Le peuple 
québécois et du Nouveau-Brunswick se sent 
francophones : ils détestent l’anglais et la 
reine, qui est parlé partout en Nord-Amérique, et 
donc ils voudraient l’indépendance.  La capitale 
est Québec (image 1) et sa métropole est 
Montréal (image 1), qui est la deuxième ville 
francophone au monde (4 million), après Paris.     

   1    2  
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L’ANTARCTIQUE QUI PARLE LE FRANÇAIS: LE TAAF FRANCOPHONE 

LA FRANCE D’ANTARCTIQUE 
L'Antarctique est le continent où la France 
possède le plus grand territoire hors de 

l’Europe (441.000 Kilomètres 
carrés).

             

 
La République Française comprend en 
Antarctique: 
-TAAF: Les Terres australes et antarctiques 
françaises  sont un territoire d'outre-mer (TOM) 
de la France Ce territoire est composé de la 
Terre Adélie et de quatre districts. 
- Terre Adélie (432 000 km²) un étroit segment 
en forme triangulaire du continent Antarctique, 
celui-ci étant situé à 2500 km de la Tasmanie 
(Australie).  
- 4 districts: les îles Kerguelen (7215 km²) ou 
îles de la Désolation, les îles Crozet (115 km²), 
ainsi que les îles de Saint-Paul (7 km²) et 
Nouvelle-Amsterdam (54 km²), toutes situées 
dans le sud de l'océan Indien, couvrant 7820 
km² de territoires. 
Les TAAF sont éloignées à plus de 15 000 
kilomètres de la France, dans une région 
inhospitalière et isolée, aux prises avec une 
température entre le 0° C et le -45° C, sans 
compter des vents quasi permanents pouvant 
atteindre les 250 km/heure. 

LE FRANÇAIS EN ANTARCTIQUE 
Le français est  langue maternelle en Terre 
Adélie, aux îles Kerguelen, aux îles Crozet 
(115 km²), ainsi que aux îles de Saint-Paul  
et Nouvelle-Amsterdam. Les Terres 
australes et antarctiques françaises sont 
dépourvues de population autochtone. On y 
compte quelque 300 personnes (en 2010), 
essentiellement des membres de missions 
scientifiques et techniques installées sur les 
différentes bases. On comprendra sans 
peine que la langue officielle des TAAF est 
nécessairement le français. La pêche  
constitue pour les Terres australes et 
antarctiques françaises la première activité 
économique, sauf pour ce qui est de la 
philatélie (connue dans le monde entier).  
Différents programmes scientifiques sont 
réalisés dans les Terres australes et 
antarctiques françaises, notamment sur les 
îles Kerguelen et en Terre Adélie: étude de la 
haute de la basse atmosphère et de 
l'environnement terrestre; météorologie; 
____________________________________________ 

LA TERRE ADELIE  
La Terre Adélie (432 000 km²) se trouve sur 
le continent Antarctique, au sud du 66° 
parallèle sud; elle occupe un mince segment 
en forme triangulaire à l’est du continent. 
Cette terre est un plateau recouvert d'une 
calotte glacière qui recouvre tout le relief. Le 
climat y est de type polaire, avec des 
températures descendant généralement en 
dessous de - 40° C en hiver (parfois moins de 
70° C) et des vents d'une extrême violence. 
Le chef-lieu est Dumont-d'Urville. 
Généralement, on dénombre en Terre Adélie 
une trentaine de scientifiques français 
(incluant du personnel médical.  
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L’ASIE QUI PARLE LE FRANÇAIS: L’ASIE FRANCOPHONE 

 
PAYS FRANCOPHONES  D’ASIE 

LE FRANÇAIS EN ASIE 
L’Asie est le continent où le français est le moins parlé, 
L'Asie est la région du monde avec le moins de  
pays d'expression française et où seulement 1,1 
million de personnes francophones (qui représente 
un taux d'enseignement de 0,5%).   

 
L’ASIE EST LE SEUL CONTINENT OU’ LA FRANCE N’A PAS AUCUN TERRITOIRE. 

 

LE FRANÇAIS AU MOYEN-ORIENT 
Au Moyen-Orient (Medio-oriente) le français est la langue co-
officielle du Liban. Au Liban le Français est deuxième langue 
privilégiée et obligatoire à l’école et utilisée dans les documents 
et dans les indications routières. Le Liban est un membre 
fondateur de la Francophonie. Le 58 % de Libanais parlent 
parfaitement le français: le français est parlé de 2 millions 
d’habitants. Le français est assez connu et étudié même en 
Géorgie, Arménie et Syrie : le français est parlé de 10 millions 
d’habitants. 

 

LE FRANÇAIS EN INDOCHINE 
En Asie le français est première langue  à Pondichéry 
(Inde): le français y est parlé d’un million d’habitants. En Asie le 
français est deuxième langue au Vietnam, en Cambodge et 
au Laos.  Jusqu’au 1949 le Laos, le Vietnam, la Cambodge 
étaient des colonies françaises et constituaient l’Indochine 
française. Après la Seconde Guerre mondiale mouvements 
anticoloniaux a commencé à défier les autorités françaises. .  A 
cette époque, la plupart des colonies françaises est devenue 
indépendante, dans certains cas, comme au Vietnam (en 
Afrique l’Algérie) , ont dû combattre les guerres sanglantes qui 
ont poursuivi le processus de décolonisation, Au Vietnam le 
français était une fois la langue principale, mais maintenant il 
est devenu une seconde langue étrangère avec l’anglais et le 
chinois, bien que le français est encore largement enseigné. Le 
français est parlé de 5 millions d’habitants. Au contraire, au 
Laos la plupart des hauts fonctionnaires de langue française et 
de la population laotienne restent favorablement disposé 
envers le français. .  Le français reste la langue pour la 
médecine, le droit et l'administration. Le français est parlé de 5 
millions d’habitants. En Cambodge, jusqu'en 1975, le français 
était la première langue étrangère enseignée dans le royaume; 
aujourd’hui l'enseignement du français a été dépassé par  le 
chinois. Le français est parlé de 5 millions d’habitants. Le 
français est assez connu et étudié même en Thaïlande. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=it%7Cfr&u=http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhhBQizDWQA-1Ae2x_Two2fm2pr6xg
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L’OCÉANIE QUI PARLE LE FRANÇAIS: L’OCÉANIE FRANCOPHONE 

LA FRANCE D’OCÉANIE 

 
La République Française comprend en Océanie: 

• POM (Pays d’Outremer). La France 
possède en Océanie 2 POM: la Polynésie 
française et la Nouvelle-Calédonie 
formant ce qu'on appelle des «Pays d'outre-
mer au sein de la République» (POM).  

• TOM (Territoire d’Outremer) La France 
possède en Océanie 1 TOM: les îles Wallis-
et-Futuna.  

                       WALLIS ET FUTUNA 
Wallis-et-Futuna (274 km2 avec 14.000 
d’habitants) est partie de la France: une 
collectivité d'outre-mer française située dans 
l'hémisphère sud. Son chef-lieu est Mata-Utu. 
Composé de trois principales îles, Wallis, Futuna 
et Alofi, l'archipel se trouve près de la Nouvelle-
Calédonie. Il est localisé à 16 000 kilomètres de 
Paris et est situé en Océanie polynésienne (océan 
Pacifique occidental).  
                       NOUVELLE CALÉDONIE 

 
La Nouvelle-Calédonie est un archipel français 
d'Océanie; un Pays d’Outremer, Il est situé dans 
l'océan Pacifique à 1 500 km à l'est de l'Australie. 
Distante de la métropole (Paris) de près de 17 000 
kilomètres et d'une superficie de 18 575,5 km², 
Son chef-lieu ou capitale, Nouméa (100.000 
d’habitants), se trouve dans la Grande Terre, qui 
est l’archipel le plus grand. Les autres archipels 
sont les îles Loyauté et les îles Chesterfield. Les 
habitants de la Nouvelle-Calédonie sont 300.000. 

LE FRANÇAIS EN OCÉANIE 

 
En Océanie le français est la seconde 
langue parlée après l’anglais (Australie et 
Nouvelle-Zélande)  En Océanie le français 
est première langue (langue maternelle)  
dans les territoires de souveraineté 
française : Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-
Calédonie et la Polynésie française. Le 
français est une langue officielle sur 
l’archipel de Vanuatu avec l’anglais. Le 
 VANUATU Vanuatu est un état 
indépendant : le français est parlée de 
200.000 personnes. Sa capitale est Port-
Vila.   
             POLYNÉSIE FRANÇAISE 

 
La Polynésie française un Pays 
d’Outremer. Il est situé dans l'océan 
Pacifique à 6 000 km à l’est de l’Australie. 
Elle comprend 118 îles regroupées en 5 
archipels : Marquises, Tuamotu et 
Gambier, Société, et Australes. Ces îles 
sont très isolées dans le Pacifique sud et 
elles sont volcaniques sur la plaque 
océanienne. Sa superficie de 4 167 km². 
Son chef-lieu ou capitale est Papeete. Les 
habitants de la Polynésie Française sont 
250.000 personnes. 
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L’école en France Points de vue, p. 80-81 ; 

 

Le système éducatif était également réparti en quatre niveaux : l’école maternelle, l’école 
primaire, le collège et le lycée L’école maternelle n’est pas obligatoire, comme en Italie et 
va dès l’âge de 3 ans jusqu’à l’âge de 6 ans (3 ans Petite Section, 4 ans Moyenne Section, 
5 ans Grande Section). L’école primaire ou élémentaire commence à six ans. Elle dure 5 
ans et se compose du Cours Préparatoire (1ª Elementare), du Cours Elémentaire 1 (2ª 
Elementare), du Cours Elémentaire 2 (3ª Elementare), du Cours Moyen 1 du Cours 
Elémentaire 1 (4ª Elementare) et du Cours Moyen 2 (5ª Elementare) . Au cours de ces cinq 
années, l’enfant va apprendre à lire par la lecture, à écrire et à compter en acquérant les 
bases de calcul et d’arithmétique. L’enfant étudie généralement l’anglais, et l’informatique. 
Les classes sont  conduites par un instituteur, qui enseigne toutes les matières. .Le 
collège Le collège dure 4 ans et se compose de Sixième (1ª  Media), de Cinquième (2ª  
Media), de Quatrième (3ª  Media), de Troisième (1ª Superiore). Les élèves suivent des 
enseignements dans les matières principales (e.g., français, mathématiques, histoire, 
géographie, sciences, langues étrangères, éducation physique etc.) qui leur sont 
enseignées par des professeurs spécialisés. Le college  s’achève avec le brevet des 
colleges (qui correspond à l’Esame di Licenza Media).  Puis les élèves peuvent choisir 
entre le Professionnel ou le Lycée. Le Professionnel dure 2 ou 3 ans et l’examen final est 
le CAP (Certificat d’aptide Professionnel). Le Lycée dure 3 ans et se compose de la 
Seconde (2ª Superiore), Première (3ª Superiore) et Terminale (4ª Superiore). En Terminale 
il y a le Baccalauréat (Esame di Maturità), qui ouvre les portes des universités. 



LES ENERGIES RENOUVABLES 
Les usines et l’industrialisation ont crée beaucoup de pollution. L’homme 
contemporain pour le développement a utilisé des sources naturelles (pétrole et 
charbon) et il a pollué la terre. Puis l’homme a fait subir à la planète bleue la 
déforestation. Le trou de l’ozone et les déchets et les scories nucléaires mettent en 
danger la vie de l’homme dans la terre. Pour combattre la mort de notre planète il faut 
que l’homme utilise des énergies nouvelles ou énergies renouvables. 

 


	LES-FRANCE-EUROPE - Copia.pdf2
	LES-FRANCE-EUROPE
	1


	LES-FRANCOPHONIE
	1
	REGIONS FRANCE
	Passage de 22 à 13 régions: les 7 regroupements régionaux et capitales

	FRANCE OUTREMER
	FRANCAISmonde
	AFRIQUE FRANCOPHONE
	AMERIQUE FRANCOPHONE
	ANTARTIDE  FRANCOPHONE
	ASIE FRANCOPHONE
	OCEANIE FRANCOPHONE
	ECOLE
	ENERGIESRENOUVABLES





