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CorNAViErA  
Vol A VoilE  
CAHiEr itiNErAirEs 

Cahier d’itinéraires Culturels  
Survol de la France et des pays francophones

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e riflessive.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale, propone letture e immagini della cultura francese e francofona (geografia, 
popolazione, letteratura, economia…).

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hypothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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l’offerta online di loescHer editore

imparosulweb
La piattaforma delle risorse didattiche digitali di tutti i libri misti  
della Casa editrice. Accesso con registrazione.

portali di materia
Portali dedicati alle singole materie o aree disciplinari contenenti 
materiali integrativi costantemente aggiornati. Accesso libero.

 webtv
La webTV che offre on demand videolezioni, documentari originali 
e interviste in italiano e in lingua straniera sulle principali materie. 
Possono essere corredati da sottotitoli e da schede di attività. 

cicero
Il tutor online per l’analisi e la traduzione del testo latino. 
Aiuta lo studente a costruire le sue competenze e permette  
al docente di valutare l’intero processo di apprendimento.

mialim
Versione elettronica e sfogliabile del libro per creare lezioni 
personalizzate e interattive.mia

 eugenio
Il tutor online di italiano per l’analisi e la comprensione del testo 
che si adatta al livello di competenza dello studente. 

palestre interattive
Esercizi interattivi costruiti su brevi porzioni di testo. Possono essere 
assegnati dai docenti nella classe virtuale, oppure svolti dai ragazzi in 
autoapprendimento.

cloudscHooling
La piattaforma online che permette ai docenti di creare e gestire  
le proprie classi virtuali e di utilizzare i tutor della Casa editrice.

conFIGUraZIone coMPleta Del corso           lIbro MIsto           lIbro MIsto  
elettronIco

          lIbro MIsto  
elettronIco  
InterattIvo

Per lo stUDente oPzioNAlE isbN

livre de l’élève 1 + Cahier 1 9788820137199 9788857709642 9788857710846

livre de l’élève 2 + Cahier 2 9788820137205 9788857709659 9788857710853

livre de l’élève 3 + Cahier 3 9788820137236 9788857709673  

livre de l’élève 4 + Cahier 4 9788820137243 9788857709680  

Cahier d’itinéraires culturels 9788820137267 9788857709703  

PEr l’iNsEGNANtE E PEr lA ClAssE isbN

guide pédagogique 1-2 + 2 Cd extra 9788820137212 9788857709666

guide pédagogique 3-4 + 2 Cd extra 9788820137250 9788857709697

… à la télé + dvd video 9788820137274 9788857709710

libro misto  
è il libro in versione cartacea 
   si acquista in libreria
    si integra con materiali online aggiuntivi ad accesso libero (www.loescher.it) e ad accesso 

riservato (www.imparosulweb.eu) 

libro misto elettronico  
è la versione integrale elettronica del Libro Misto cartaceo, scaricabile in pdf e non stampabile 
    si acquista online sul sito www.scuolabook.it 
    è fruibile sulle principali piattaforme
    è parzialmente personalizzabile (consente di sottolineare, annotare, evidenziare)
    può essere consultata da dispositivi differenti, sincronizzabili tra loro 
    si integra con materiali online aggiuntivi ad accesso libero (www.loescher.it) e ad accesso 

riservato (www.imparosulweb.eu)

libro misto elettronico interattivo  
è la versione integrale elettronica interattiva del Libro Misto cartaceo, scaricabile e non stampabile
    si acquista online (indicazioni sul sito www.loescher.it) 
    è fruibile sulle principali piattaforme 
    è totalmente personalizzabile (consente di sottolineare, evidenziare, annotare, inserire link, 

allegare file di qualunque tipo: audio, video, PowerPoint, Excel, Word…) 
    può essere consultata da dispositivi differenti, sincronizzabili tra loro
    contiene già integrati tutti i materiali multimediali aggiuntivi legati al libro (file audio e video; 

esercizi interattivi; filtri per la ricerca…) 
    si aggiorna con materiali online aggiuntivi ad accesso libero (www.loescher.it) e ad accesso 

riservato (www.imparosulweb.eu)  

libro misto + libro misto elettronico interattivo  
è l’offerta del Libro Misto Elettronico Interattivo a un prezzo ridotto per chi possiede il Libro Misto in 
versione cartacea

l’offerta dei libri misti di loescHer editore
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Le vocabulaire du relief

Le pLateau  

une baie   

La lagune     

un récif       

La pLaine 

Grande étendue de 
terrain plat à faible 

altitude 

Vaste étendue de terrain plat élevé 

Le versant  

La pente d’une montagne

La gorge  

Vallée étroite et très encaissée

une îLe  

Terre  entourée d’eau de tous côtés

un archipeL   

Groupe d’îles

goLfe  

Partie de mer qui s’avance 
à l’intérieur des terres

Petit golfe à l’entrée resserrée 
servant d’abri pour les bateaux

une crique   

Petite baie 

Le LittoraL    

Partie de terre plus ou moins large 
qui borde une mer ou un océan

Partie de terre plus ou 
moins large qui borde 
une mer ou un océan

Le cap  

Pointe de terre qui 
s’avance dans la mer 

une presqu’îLe

Terre reliée au continent par 

une étroite bande de terre 

La dune    

Petite montagne de sable 
fin en bordure d’une plage 

ou dans le désert

Le marais ou 
marécage 

Vaste terrain recouvert d’eau 
peu profonde, où poussent 

des plantes aquatiques et 
parfois des arbres

Les faLaises      

Côte rocheuse assez élevée, 
verticale ou presque

Rocher à fleur d’eau 

FICHE

1

4
culminer : atteindre son point le plus haut
l’exposition : orientation par rapport au soleil 

la dénivellation : différence d’altitude
le massif : groupe de montagnes

1.indd   4 15/02/13   17.37
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Le coL  

Le passage entre deux montagnes  

Les crêtes  

La ligne des points culminants d’une montagne  

La rivière  

Cours d’eau qui se jette dans un fleuve, ou dans un 
autre cours d’eau. C’est un affluent d’un fleuve

La source    

C’est le lieu de naissance du cours d’eau. 
Elle se trouve à une altitude plus élevée du 

bassin fluvial. On dit que c’est la partie en 
amont du fleuve

méandres     

Quand un fleuve coule dans une région de 
plaine, sa pente devient faible et l’eau a du 

mal à s’écouler. Il dessine alors des méandres

L’estuaire   

Embouchure large et ouverte d’un fleuve. Dans 
un estuaire, le phénomène des marées qui 

montent et descendent se fait sentir

Le deLta    

Embouchure d’un fleuve qui se divise en 
plusieurs bras avant de se jeter dans la mer

Le Lit

Partie du fond d’une vallée où 
s’écoulent les eaux d’un fleuve

Le sommet  

Le point le plus haut d’une montagne

Point de rencontre de deux cours d’eau

Le confLuent   

Le fLeuve

Cours d’eau qui se jette dans 
la mer ou l’océan

Le vocabulaire du relief   Fiche 1

5

arroser : traverser. La Seine arrose les villes de Troyes, Paris, Rouen
l’embouchure : endroit où le fleuve se jette dans la mer. On dit que c’est la partie en aval du fleuve
le bassin fluvial : l’ensemble du territoire qui est arrosé par un fleuve et ses affluents

1.indd   5 15/02/13   17.37
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Les montagnes jeunes sont les 
reliefs les plus récents. Les sommets 
sont élevés et pointus, les lignes de 
crêtes déchiquetées1, les pentes 
escarpées2, les vallées profondes. 
Les Alpes et les Pyrénées sont les 
massifs les plus élevés. À 2 500 m 
commence la haute montagne, avec 
de magnifiques paysages de rochers3 
et de glace4. Le plus haut sommet d’Eu-
rope se trouve dans les Alpes, c’est le 
mont Blanc.

Le relief de la France...
Le relief de la France se caractérise par une grande variété de paysages : plaines et 
plateaux pour la moitié de la superficie du pays, massifs anciens (Massif Central, Massif 
Armoricain, Vosges, Montagnes de la Corse) et montagnes jeunes (Alpes, Pyrénées, Jura). 

AR D E N N E

ORSE

V
O

S
G

E
S

Grand Ballon
1 424 m

Crèt de la Neige

J
U

R
A

1 718 m
Mont Blanc

4 807 mA
L

P
E

S

Monte Cinto
2 710 m

Puy de Sancy
1 885 m

M A S S I F
C E N T R A L

Pic de Vignemale
3 298 m

P Y R É N É E S

MASSI F
ARMORICAI N

Monts d’Arrés
384 m

O céan
Atlant ique

Me r  Médite r ranée

Manche

B A S S I N  P A R I S I E N

B A S S I N
A Q U I T A I N

Senne

Loire

Dordogne

Garonne

Rh
ôn

e
Sa

ôn
e

Les plaines et les plateaux se 
caractérisent par un relief général plat 
et de faible altitude. Ils couvrent les 2/3 
de la superficie du pays, surtout l’ouest 
et le nord du pays. Ils sont souvent 
parcourus par des fleuves et 
la circulation y est facile. 
Ce sont des régions de 
forte activité agricole.

Les massifs anciens 
ont une altitude modérée. 
Les sommets, usés par 
l’érosion, sont arrondis et 
les pentes sont douces. 
Dans le Massif Central se 
trouvent le Cantal, le plus 
important massif volcanique 
européen, et les 80 volcans 
de la chaîne des Puys. La forte 
humidité et la végétation de forêts 
et d’herbage en font des montagnes 
vertes.

1frastagliate 2scoscese 3rocce 4ghiaccio

 Massif anciens (de 200 à 1 500 m d’altitude)

 Plaines (moins de 200 m d’altitude)

 Montagnes jeunes (plus de 1 500 m)

  Sommets des massifs

  Sommets des montagnes

FICHE

2

6
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et ses zones climatiques
La grande variété des climats de la France est déterminée par sa double ouverture sur l’océan 
Atlantique et sur la façade méditerranéenne ainsi que par la disposition du relief. 
Quatre types de climats se partagent inégalement le pays.

Le climat océanique domine la partie 
occidentale du pays, surtout les côtes de la 
Bretagne et de la Manche. Il se caractérise par 
la faiblesse des écarts5 thermiques dus à des 
hivers doux et des étés frais. Son trait principal 
est l’humidité apportée par les vents d’ouest 
provenant de l’océan. Les précipitations ne 
sont pas très abondantes, mais elles sont fré-
quentes et distribuées sur toute l’année sous 
forme de pluies fines et persistantes, le « 
crachin ». Le temps est très variable. 
Dans le sud-ouest, les étés sont plus 
chauds et plus secs. Vers l’inté-
rieur du pays, les étés sont plus 
chauds et les hivers plus froids.

Le climat montagnard comme le 
dit son nom, intéresse les montagnes. Il se ca-
ractérise par des hivers longs et rudes, générale-
ment très enneigés. Les précipitations sont abondantes

Le climat méditerranéen 
intéresse les bords de la Méditerra-
née, protégées par les montagnes des 
influences océaniques, et la Corse. Les 
hivers sont doux8, les étés secs, parfois 
sans pluies, brûlants, lumineux. Les pluies 
se concentrent en automne et au prin-
temps et tombent souvent sous forme de 
violentes averses9.

Le climat semi-continental 
intéresse les plaines et les collines de 
l’est du pays. Le temps est souvent 
extrême : des étés chauds et ora-
geux6, des hivers froids et souvent 
enneigés. Pendant la saison froide, les 
brouillards7 sont fréquents.

Lyon

Marseille
Montpellier

Perpignan

Toulouse

Bordeaux

Clermont-Ferrand

Nantes

Brest

Orléans

Paris

Le Havre

Lille

Strasbourg

Dijon

Grenoble

Bastia

O céan
Atlant ique

Me r  Médite r ranée

Manche

5sbalzi 6con temporali 7nebbie 8miti 9 acquazzoni

 Massif anciens (de 200 à 1 500 m d’altitude)

 Plaines (moins de 200 m d’altitude)

 Montagnes jeunes (plus de 1 500 m)

  Sommets des massifs

  Sommets des montagnes

 Climat océanique

 Climat semi-continental

 Climat méditerranéen

 Climat montagnard

Le relief de la France   Fiche 2

7
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LES ALPES 

Ingrédients

-	1	kilo	de	fromage	(Beaufort,	
Comté,	Emmenthal)	

-	4	décilitres	de	vin	blanc	sec
-	ail,	fécule,	kirsch,	poivre,	noix	
de	muscade

1.	Mettre	dans	le	poêlon6	le	fro-
mage	râpé7	avec	le	vin	blanc	
et	un	peu	d’ail	écrasé	ou	cou-
pé	très	fin	et	le	faire	fondre,	
en	remuant	doucement	sans	
cesse	jusqu’à	obtenir	un	
mélange	homogène.	

2.		Ajouter	une	demi-cuillère	à	
café	de	fécule	dans	un	fond	

de	verre	de	kirsch.	Laisser	
encore	cuire	3	minutes	et	
servir	sur	le	feu	allumé	au	
préalable.	

3.	Ajouter	poivre	et	noix	de	
muscade,	à	son	goût.	

	 À	boire	avec	un	vin	blanc	de	
Savoie	et	à	faire	suivre	par	
une	salade	verte.

station de ski

La fondue savoyardeLa fondue savoyarde

La végétation On 

trouve de vastes forêts de 

hêtres et de conifères : 

sapins1, épicéas2, mélèzes3. 

Vers 2 000 m, il n’y a plus 

d’arbres, mais commencent 

les alpages couverts de 

fleurs au printemps. Dans 

les Alpes du Sud, la végé-

tation et le climat sont plus 

méditerranéens.

Gastronomie Les Alpes, surtout la 
Savoie, sont réputées pour leurs spécialités 
à base de charcuterie5, de fromage fondu 
et de pommes de terre, comme la fondue 
savoyarde ou la tartiflette.

Cette chaîne de hautes montagnes, qui culmine au Mont Blanc (en France, 4  808 
m), s’étend sur 400 km, du lac Léman à la Méditerranée. En dépit de leur altitude, les 
Alpes ne constituent pas une barrière pour les communications et les échanges se sont 
développés précocement, car ses axes transversaux forment des couloirs de pénétration 
dans la montagne. 
Les Alpes du Nord présentent une structure ordonnée en bandes orientées du nord-est 
au sud-ouest. Elles sont fraîches, humides et enneigées. 
Les Alpes du Sud ont un relief plus confus, avec de grandes extensions calcaires. 
Le climat est plus ensolleillé, l’eau et la neiges moins abondantes. 

Le ski Les Alpes françaises abritent le plus grand domaine skiable4 du monde. Certaines stations de ski, comme Chamonix et Val-d’Isère, ont été créées au début du XXe siècle. D’autres, comme les Arcs ou Avoriaz, sont plus récentes. 
Dans certaines stations il est possible de skier en été sur les glaciers, par exemples à Tignes et aux Deux-Alpes. 

FICHE
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LES PYRENEES- -
Longue de 430 km, la chaîne des Pyrénées sépare la France de l’Espagne. 
Le plus haut sommet, le pic d’Aneto (3  404 m), se trouve en Espagne. En France, les 
Pyrénées culminent au pic de Vignemale (3 298 m). 
Les Pyrénées présentent des aspects différents :
•  les Pyrénées occidentales , humides et verdoyantes, aux formes arrondies et pas trop 

élevées, font figure de montagne moyenne ;
•  les Pyrénées centrales , élevées et enneigées, constituent une véritable barrière aux 

passages ;
•  les Pyrénées orientales , montagne méditerranéenne, sont ensoleillées et assez sèches. 
Les Pyrénées forment une véritable barrière entre la France et l’Espagne. Même si 
les sommets sont moins hauts que ceux des Alpes, elles sont difficiles à traverser car 
les cols sont élevés et les vallées parallèles isolées les 
unes des autres par de puissantes lignes de crête. 
Cela a toujours entravé8 les communications 
et les échanges, provoquant l’isolement des 
communautés pyrénéennes. Aujourd’hui des 
routes et des tunnels permettent de franchir9 
la chaîne. 

La faune
Les Pyrénées abritent plusieurs 
espèces protégées, comme 
l’isard10 et la marmotte. La 
création du parc national des 
Pyrénées en 1967 a permis de 
les sauver : aujourd’hui, plus de 
5 000 isards vivent dans le parc. 
En revanche, l’ours est très me-
nacé. Malgré la réintroduction 
d’ours originaires de Slovénie, 
on n’en compte aujourd’hui 
qu’une vingtaine dans toutes les 
Pyrénées. 

Climat et végétation Le versant 

français reçoit beaucoup plus de pluie 

que le versant espagnol. C’est pourquoi 

les Pyrénées françaises sont assez vertes. 

Basques et Catalans
Deux peuples possédant leur 
propre langue, leur culture et leurs 
traditions sont installés dans les 
Pyrénées : à l’ouest, les Basques, 
à l’est les Catalans. La langue 
basque est très ancienne et très 
différente des autres langues euro-
péennes. Le catalan est une langue 
romane, proche de l’espagnol et 
du français.

Basques et Catalans

1abeti 2abeti rossi 3larici 4comprensorio sciistico 5salumi 6padellino 7grattugiato 
8ostacolato 9superare 10camoscio dei Pirenei 

Les Alpes et les Pyrénées   Fiche 3
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4 Au-delà 
des frontières, 
au pays du mont Blanc 

L’ubac1, à l’ombre du géant, est en France, l’adret2, le versant ensoleillé, en Italie. 
Mais dans ces montagnes, les hommes se rient des frontières. Leur pays, celui du 
mont Blanc, s’étend, magnifique et unique, à cheval entre deux patries. 

En surgissant de la pénombre des gorges de 
l’Arve, le voyageur venant de Chamonix par 
la route Blanche s’arrête, ébloui3, comme s’il 
émergeait d’un tunnel. Au détour du dernier 
virage, découpé sur le bleu intense du ciel, 
le mont Blanc scintille, paré de glace et de 
neige, royal, envahissant, imposant. Le choc 
est imparable. L’image est fabuleuse.
« Marchepied du ciel », selon l’expression 
d’Alexandre Dumas, cette formidable cita-
delle de roc semble hérissée4 d’une multi-
tude de tours qui paraissent en défendre 
l’accès. L’illusion est parfaite.
Dès la fin du XIXe siècle, le pays du mont 
Blanc s’ouvre aux alpinistes, aux skieurs, puis 
aux touristes, séduits autant par le pano-
rama grandiose des cimes que par les tré-
sors d’architecture et d’histoire des villages 
nichés5 dans les vallées.
Si, côté sportif, Chamonix reste La Mecque 
de l’alpinisme, Megève, dès le début des 
années 30, devient la capitale du ski, mais 
aussi la station «chic» des sports d’hiver. La 
vogue du pays du mont Blanc est née. Elle 
ne s’éteindra plus. Pour preuve, les longues 
processions qui, l’été, s’élancent presque 
en file indienne, dès le lever du soleil6, vers le 
sommet. Mieux, la vogue s’étend et passe la 
frontière... sous la montagne. 
Ouvert en 1965, le tunnel du 
mont Blanc met désormais 
la station italienne de Cour-
mayeur, le «côté soleil», à 
moins d’une demi-heure de 
Chamonix. Le vieux rêve du 
naturaliste genevois7 Horace 
Bénédict de Saussure qui, en 
1786, avait poussé un chas-
seur de chamois, Jacques 
Balmat, à défier la montagne 
et à la vaincre le premier, 
devient réalité : son esprit 
visionnaire avait imaginé une 

«voie charretière» sous le massif afin de réunir 
«deux vallées où on parle la même langue, 
où les peuples sont les mêmes». En fait, à lire 
les noms des bourgades italiennes La Thuile, 
Pré-Saint-Didier, Villaret, Morgex, Avise, Sarre 
ou Aoste, on peut imaginer que les monta-
gnards des deux versants n’ont pas attendu 
le tunnel pour se rencontrer.
Depuis des temps immémoriaux, bien avant 
que la France annexe la Savoie en 1860, 
Chamoniards et Valdôtains franchissent le 
col du Petit-Saint-Bernard pour marier leurs 
cultures, leurs savoirs, leurs biens et aussi leurs 
enfants, préparant l’Europe bien avant les 
politiques. Leur ressemblance est si grande, 
leurs traditions sont si identiques qu’on ne 
peut que croire la légende selon laquelle en 
temps fort lointains, avant l’envahissement 
des glaces, un mystérieux passage existait 
dans la montagne. 
Corridor mythique par lequel transitaient 
les populations et les troupeaux. Or, toute 
légende se nourrit d’un fond de vérité. Alors, 
aujourd’hui comme hier, les montagnards la 
colportent dans ce pays du mont Blanc. Au-
delà des frontières tracées par l’Homme et 
l’Histoire.

Parcours

1versante nord di una montagna 2versante sud 3abbagliato 4irto 5annidata 6alba 7di Ginevra
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La naissance d’oursons 
dans les Pyrénées 
relance l’hostilité des anti-ours

Ils sont trois ou quatre. Des oursons1 de six mois, nés de deux mères dif-
férentes, ont été repérés dans les Pyrénées espagnoles. « Ces naissances 
sont de moins en moins rares, ce qui prouve la bonne adaptation des ours 
dans le massif », se réjouit Alain Reynes, directeur de l’association de 
protection Pays de l’ours-ADET. Ces oursons viennent s’ajouter aux vingt 
et un plantigrades dénombrés en 2011 dans les Pyrénées. En 1995, ils 
n’étaient que cinq.

Espèce protégée
Les ours bruns font en effet partie des espèces 
protégées. En 1990, leur disparition du centre 
du massif, qu’ils habitaient autrefois en grand 
nombre, avait débouché sur une politique de 
restauration de la population : 
huit lâchers2 ont eu lieu au 
total depuis 1997, date de la 
première réintroduction, et un 
plan de protection a été pris 
entre 2006 et 2009. Mais 
face à l’hostilité des anti-ours, 
le gouvernement a mis en veil-
leuse3 cette politique et compte 
désormais sur l’accroissement 
naturel de l’espèce pour at-
teindre une population viable4 
dans le massif, soit une cin-
quantaine d’animaux.

Cohabitation difficile
La naissance d’oursons relance néanmoins le 
débat et la résistance des anti-ours. « Nous 
demandons l’arrêt des introductions et, plus 
généralement, de la présence de l’ours dans 
les Pyrénées. Elle est tout simplement incom-
patible avec le pastoralisme », lâche Rémi 
Denjean, coprésident de l’Association pour la 
sauvegarde et le patrimoine d’Ariège-Pyrénées, 
qui regroupe éleveurs, chasseurs et habitants. 
« Nos moutons sont vulnérables : les troupeaux 
sont dispersés en raison de la faiblesse des res-
sources fourragères en haute montagne. Nous 
ne les regroupons qu’une fois par semaine et ne 
pouvons pas dresser5 suffisamment de chiens 
pour garder toutes les bêtes », justifie-t-il.

L’an dernier, 176 brebis6 ont été tuées par les 
prédateurs, sur environ 50 000 qui meurent 
chaque année de maladie, par accident, ou 
tuées par des chiens errants. Un chiffre insi-
gnifiant qui ne justifie pas le retrait des plan-

tigrades du massif pyré-
néen, estime Alain Reynes, 
qui souligne en outre que 
les ours n’ont plus attaqué 
l’homme depuis 1850.
«Si le nombre de victimes 
est faible, les troupeaux 
sont malgré tout stressés en 
permanence, en raison des 
attaques quotidiennes, no-
tamment dans les estives», 
rétorque Rémi Denjean. 
«Certains éleveurs ont fini 
par arrêter les pâturages de 
haute montagne.» Le plan de 

soutien au pastoralisme, doté de 43 millions 
d’euros sur la période 2007-2013, et qui sub-
ventionne notamment le gardiennage des trou-
peaux, n’a pas suffi à vaincre les résistances.
Le sujet sera débattu à l’occasion de la pro-
chaine conférence gouvernementale sur l’en-
vironnement et la biodiversité. L’association 
Pays de l’ours-ADET a d’ores-et-déjà annoncé 
sa volonté d’appeler le gouvernement à lancer 
un nouveau plan de restauration de la popula-
tion de plantigrades, avec des lâchers, accom-
pagné de mesures d’adaptation pour les éle-
veurs. Débat assuré. 

Le Monde.fr, 24.08.2012 

1orsetto 2liberare degli animali 3sospendere 4vitale 5ammaestrare 6pecore 11
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Le Massif central est un ensemble de montagnes très anciennes, environ 20 millions 
d’années. Il occupe un sixième du pays et culmine au Puy de Sancy (1 885 m). Ses gradins 
vers la plaine du Languedoc et le couloir rhôdanien sont d’accès difficile, tandis qu’il 
s’incline plus doucement vers le Bassin parisien et le Bassin aquitain.

LE MASSIF CENTRAL 

Massif
Central

Les voLcans

Le Massif est connu pour ses volcans, repartis 
entre plusieurs chaînes (monts Dômes, monts 
Dore, mont du Cantal...). Les derniers volcans en 
activité se sont éteints il y a 8000 ans environ. Les 
paysages sont très marqués par le volcanisme : 
on peut encore voir des coulées de magma 
refroidi et les cratères des anciens volcans. 

Un pays d’éLevage

Des vaches renommées pour leur viande (charolaise, limou-
sine...) sont élevées dans le Massif. On fabrique avec leur lait 
des fromages réputés, comme le Saint-Nectaire, le Cantal 
ou le Bleu d’Auvergne. C’est aussi une région d’élévage ovin. 
Le Roquefort est fabriqué avec du lait de brebis.

Les Causses

Un ensemble de plateaux occupe le sud et le sud-ouest du Massif central : 
les Causses. Constitués de calcaire, ils sont très arides et peu peuplés. 
Les Causses sont couverts par une sorte de steppe, adaptée au climat rude.

Des sourCes

De nombreuses sources jaillissent1 dans les montagnes du massif. Plusieurs rivières (l’Allier, la Vienne, la Dor-
dogne, le Lot...) et un fleuve, la Loire, naissent dans le massif. C’est pourquoi on l’appelle le « château d’eau de 
la France ». Des stations thermales (Vichy, Volvic, Royat...)  se sont développées autour de certaines sources. 

FICHE
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LES VOSGES Vosges

1sgorgano 2coperto da boschi 3case a graticcio 4pascoli

Le massif du Jura s’élève à la frontière entre la France et la Suisse. 
Formé de montagnes assez peu élevées, il culmine à 1 718 m au Crêt 
de la Neige. Il est surtout formé de grands plateaux calcaires, couverts 
de splendides forêts de sapins et d’épicéas qui alternent avec des 
pâturages4. C’est la plus verdoyante des montagnes moyennes grâce à 
l’abondance des pluies et à un enneigement prolongé. 

Châteaux forts 
et monastères 
Au Moyen Âge, de nombreux châteaux 
ont été construits sur les pentes des Vosges. 
C’est le cas, par exemple, du château du 
Haut-Kœnisbourg, reconstruit au XIXe 
siècle. Un autre site célèbre est le mont 
Sainte-Odile, où se trouve un monastère. 
Un mystérieux mur de pierre, peut-être 
vieux de plus de 2000 ans, fait le tour du 
mont. On l’appelle le « mur païen ». 

De jolis villages 

Des hivers très froiDs

fromages et horloges

Parmi les spécialités du Jura, on trouve de nom-
breux fromages, comme le Comté. Mais le Massif 
du Jura est aussi connu pour l’horlogerie. Comme 
en Suisse voisine, on fabrique des montres et des 
horloges depuis deux siècles. 

Sur le versant alsacien des Vosges se trouvent 
plusieurs villages aux belles maisons à colom-
bages3, comme Riquewihr et Kaysersberg. La 
plupart de ces villages sont situés au cœur du 
vignoble alsacien. En décembre, ils accueillent 
des marchés de Noël typiques. 

Jura

Les Vosges s’étendent sur 170 km et dominent la vallée du Rhin à l’est. Ils 
présentent des sommets arrondis et des hauts plateaux couverts de hêtres 
et de sapins qui s’adaptent bien au climat pluvieux et froid du massif. 
Environ 60% du massif est boisé2 . Sur les basses pentes bien orientées, 
grâce à un climat plus chaud et plus sec, on arrive à cultiver la vigne. 

Le village de Mouthe (Doubs) est considéré 
comme le plus froid de France : il a fait –41 
°C en janvier 1985. On le surnomme la « petite 
Sibérie française ». Il neige beaucoup en hiver 
dans le Jura. On peut ainsi pratiquer de nom-
breux sports, comme le ski de fond ou la 
marche en raquettes.

Le Massif central, les Vosges et le Jura   Fiche 5
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6 Enfance dans les Causses de C. Signol

« On devient écrivain à cause de son 
enfance. » Et c’est dans son enfance 
rurale qu’il faut chercher les sources 
d’inspiration de la plupart des romans 
de Christian Signol (1947), livres em-
preints de réalisme et de sensibilité qui 
racontent son amour pour la terre, pour 
la nature et les hommes. Il publie son 
premier roman, Les cailloux bleus, en 
1984. Succès immédiat. Entre 1990 et 
1993, la trilogie de La Rivière Espérance 
fait de lui un des écrivains les plus lus 
en France. Adaptée pour la télévision, 
cette trilogie devient une grande série 
très regardée. Depuis, ses nombreux 
lecteurs le suivent dans ses romans, ses 
souvenirs, ses sagas historiques.

Comme le disait Saint-Exupéry, je suis « du pays de mon enfance ». 
Autrement dit, d’un petit village du Quercy, baptisé prosaïquement 
« Les Quatre-Routes », et qui fut créé à la fin du siècle dernier à proxi-
mité de la gare de chemin de fer nouvellement édifiée sur les terres 
de l’ancienne paroisse de Beyssac, dont l’église fut construite par les 
Templiers.

Une certaine « modernité » y côtoie1 donc le passé le plus noble, celui 
que je préfère, évidemment, puisqu’il conserve précieusement les ver-
tus de l’âme rurale, celle que je connais intimement. Aussi ne s’étonne-
ra-t-on pas de m’entendre appeler mon village Beyssac, par respect de 
son identité véritable, et non « Les Quatre-Routes » qui évoque trop 
douloureusement pour moi le début d’une révolution industrielle dont 
les effets pervers, accumulés pendant un siècle, achèvent aujourd’hui de 
vider2 de leur sang nos villages, y compris celui-là.

Blotti3 au pied des causses de Martel et de Gramat, il est situé à six kilomètres de la rivière Dor-
dogne qui creuse sa merveilleuse vallée entre leurs falaises à vif. Deux univers, en fait  : celui 
de la pierre et celui de l’eau. Celui de la lumière, aussi, de la verdure et de la beauté primitive 
du monde des origines, un monde qui aurait pu se passer4 des hommes. [...] Là, inoubliable et 
sacrée, veille une enfance éblouissante5, dont j’ai eu la chance de ne pas trop m’éloigner, entrete-
nant le feu qu’un temps et un espace magiques ont allumé au fond de moi. [...]

J’ai toujours eu la claire conscience du temps qui passe, de ce qui ne reviendra jamais, et je crois 
avoir consacré une partie de ma vie à tenter de retenir le fil fragile des sensations, des émotions, 
que le temps efface comme la mer recouvre le sable. Pourquoi ? Je ne le sais pas exactement, mais 
je relis souvent ces lignes de Proust qui me paraissent justifier ce que j’ai longtemps cru seule-
ment infertile et douloureux : « Mais qu’un bruit, qu’une odeur déjà entendu ou déjà respirée, 
le soient de nouveau, aussitôt notre vrai moi, qui, depuis longtemps, semblait mort, s’éveille en 
recevant la céleste nourriture qui lui est apportée. Une minute affranchie6 de l’ordre du temps 
a recréé pour nous l’homme affranchi de l’ordre du temps. Et celui-là, on comprend que le mot 
de mort n’ait pas de sens pour lui ; situé hors du temps, que pourrait-il craindre de l’avenir ? »

Voilà, peut-être, comment un homme de nostalgie peut devenir un homme d’espérance. Alors 
est-elle vraiment infertile, la quête du passé, des sensations, des images, des parfums enfuis7 ? 
[...] Lors de chaque pèlerinage un nouveau bonheur est au bout du chemin : c’est celui que je 
vous propose de partager ici avec moi. Car ce village, cette vie protégée des années cinquante, je 
l’ai souvent dit, je le sais, j’en suis sûr, c’était un avant-goût de paradis.

J’y vivais follement heureux, et cependant je l’ignorais. Je l’ai appris brusquement à onze ans, ce 
jour d’octobre où je suis entré pensionnaire dans un lycée d’une ville trop grande pour moi. Ce 
fut une déchirure8. Une blessure profonde qui ne s’est jamais totalement refermée, mais dont 
mes parents, bien sûr, ne sont en aucun cas coupables. Ils avaient confusément deviné que la 
vie glissait vers les villes, que le monde rural était condamné, que les études étaient devenues 
indispensables.

1affianca 2svuotare 3rannicchiato 4fare a meno 5splendente 6libero 7sepolti 8strappo, lacerazione  9bozzolo 10sprofondare 11spiavo 12superato 13esiliato 14calzolaio 15fabbro 16stufa 17bar 18gamberi 19giostre 20mercato del bestiame
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Enfance dans les Causses de C. Signol

Je suis donc parti, déchiré, malheureux comme je ne l’avais jamais été. Privé de liberté dans les champs 
et les prés, privé du cocon9 de la famille et jeté dans une prison enclose dans une grande ville, j’aurais pu 
sombrer10 jusqu’à l’anorexie. Je ne comprenais rien à ce monde violent, aux vexations, aux menaces quo-
tidiennes proférées par des surveillants d’une autre époque (c’était bien avant 1968), je guettais11 les coins 
de ciel bleu, je comptais les nuages, j’attendais desespérément le samedi, je ne travaillais pas : Pourtant j’ai 
franchi12 l’obstacle. Où ai-je trouvé la force, à onze ans, de survivre à ce terrible exil ? Peut-étre dans l’idée 
d’une île préservée du mal, à vingt kilomètres de là, et dans la souffrance de ceux qui m’aimaient assez 
fort pour m’éloigner d’eux alors qu’ils avaient tant besoin de moi, parce qu’il y allait de mon « avenir ».

[...] Banni13 du royaume de l’enfance, j’ai utilisé le moyen de l’écriture pour me l’approprier définitive-
ment. Pour qu’on ne me le prenne plus jamais. [...] Et si plus de trente ans ont passé depuis la terrible 
année 1958, je ne me souviens jamais de cette époque sans ressentir le besoin de vérifier combien ce 
village, ces gens, ce monde demeurent à jamais vivants au fond de moi.

Les brûlants après-midi de l’été comme les courtes journées de l’hiver coulaient avec la douceur lente 
de ces années-là, c’est-à-dire en laissant aux hommes la possibilité de s’attarder pour parler aux voisins 
ou aux gens. Que de rencontres, chez le boulanger, le coiffeur, le cordonnier14, le maréchal-ferrant15, les 
patrons de café !

Tant de trésors me reviennent à la mémoire : le lavoir, le travail du maréchal-ferrant, l’étude du soir dans 
la bonne odeur du poêle16 à bois, l’arrivée des gitans, du cirque, l’odeur suffocante de l’alambic17 sur le 
chemin de l’école, les foins de juin sous la ronde folle des hirondelles, les moissons, le petit âne des jeudis 
matin qui transportait les colis de la gare, le garde champêtre et son tambour, la pêche aux écrevisses18, 
la musique des manèges19 lors de la fête foraine, la neige sur le chemin de l’école, les grandes foires, les 
cloches et les sabots de Noël, la traite des vaches et la distribution du lait en compagnie de ma grand-
mère, les bouillottes de l’hiver, les vendanges, le foirail20 entouré de grands ormes séculaires  ; tant de 
choses encore qui restent intactes dans ma mémoire et le resteront toujours. Car, au-dessus de mon vil-
lage, le ciel est toujours bleu. Il est sorti du temps. Il vit en moi, comme vivent tous ceux qui l’habitaient 
alors, à commencer par mon grand-père et ma grand-mère qui furent les premières pierres précieuses 
d’un monde, d’une époque dont je n’ai pas assez profité, pour n’en avoir vraiment mesuré la richesse et 
la fragilité que trop tard.

Christian Signol, Bonheur d’enfance 

 9bozzolo 10sprofondare 11spiavo 12superato 13esiliato 14calzolaio 15fabbro 16stufa 17bar 18gamberi 19giostre 20mercato del bestiame
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Le réseau hydrographique de la France est très dense et joue un rôle important dans la 
vie économique et sociale du pays. 
Les cours d’eau français ont des régimes variés : les cours d’eau océaniques de plaine 
sont calmes et réguliers, tandis que les cours d’eau méditerranéens sont très irréguliers, 
avec des crues1 brutales, surtout en automne, et des lits asséchés l’été. 
Les quatre grands fleuves français sont la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône. 
Un cinquième fleuve, le Rhin, marque la frontière avec l’Allemagne. 

FLEUVES ET RIVIÈRES  

 
La Loire, le plus long des fleuves 
français, prend sa source dans le Mas-
sif Central, au mont Gerbier des Joncs, 
à 1 408 m. Elle se jette dans l’Atlantique 
par un estuaire où il y a la ville de Saint-
Nazaire. C’est un fleuve irrégulier, avec 
des crues brusques et violentes. Ses eaux 
sont surtout utilisées pour l’irrigation, la 
navigation étant effectuée seulement dans 
l’estuaire. 

Longueur : 1 012 km
Principales villes traversées : Orléans, 
Tours, Nantes.

La Seine est la plus importante artère 
économique du pays grâce à son abon-
dance et à la régularité de son cours. Elle 
prend sa source en Bourgogne, à 471 m, 
et s’écoule en décrivant des méandres 
dans des vallées devenues d’importants 
axes de peuplement et de circulation. Elle 
se jette dans la Manche par un estuaire où 
il y a la ville du Havre. Elle est navigable 
jusqu’à Paris. 

Longueur : 776 km
Principales villes traversées : Troyes, 
Paris, Rouen. 

Le Rhin prend sa source dans les 
Alpes suisses et se jette dans la mer du 
Nord. Véritable artère européenne impor-
tante pour les échanges, en France il tra-
verse Strasbourg. 
Longueur : 1 320 km

La Garonne prend sa source en Espagne dans les Pyré-
nées, à 1 875 m. Quand elle s’unit à la Dordogne, elle forme 
la Gironde, le plus vaste estuaire de France. La Garonne est 
redoutée2 pour ses crues brutales et soudaines3 qui causent 
des inondations catastrophiques. L’eau de la Garonne et de 
ses affluents montagnards en particulier est utilisée pour la 
production d’électricité et pour l’irrigation. 

Longueur : 575 km 
Principales villes traversées : Toulouse et Bordeaux. 

Le Rhône prend sa source en Suisse au glacier du Saint-
Gothard, à 1 753 m. C’est le plus puissant des fleuves fran-
çais, avec un débit d’eau important toute l’année. Il débouche 
sur la Méditerranée par un large delta de plus de 50 km qui 
renferme la plaine de la Camargue. Le Rhône est le plus im-
portant axe énergétique du pays, grâce aux centrales élec-
triques et nucléaires installées sur son cours. Il constitue 
une importante artère d’échange entre l’Europe du Nord et 
la Méditerranée. 

Longueur : 812 km
Principales villes traversées : Lyon, Valence, Avignon. 
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FLEUVES ET RIVIÈRES  

 

Les côtes bretonnes sont extrêmement découpées : 
des promontoires rocheux précédés d’îles et d’écueils al-
ternent avec de vastes golfes, spécialement dans la partie sud 
de la région (La Baule).

Au sud de l’estuaire de la Loire la côte, géné-
ralement basse, avec des cordons littoraux, devient rectiligne 
après l’estuaire de la Gironde avec des dunes parfois très 
hautes (dune du Pilat, 110 m) qui arrêtent les cours d’eau et 
forment des étangs d’eau douce, aujourd’hui exploités par le 
tourisme nautique. La côte ne s’élève qu’à la frontière avec 
l’Espagne, en correspondance des Pyrénées.

Les côtes  de la Méditerranée sont hautes, ro-
cheuses, accidentées et variées en Provence, où on passe 
des calanques blanches de la région de Cassis (à l’est de 
Marseille) aux porphyres rouges de l’Estérel, aux larges et 
magnifiques baies de Nice et de Cannes. Le reste de la côte 
méditerranéenne est un long cordon sableux avec des étangs 
et des lagunes exploitées pour l’élevage des moules et amé-
nagées pour le tourisme de masse avec la construction de 
villes et de complexes touristiques (Cap d’Agde, Gruissan).  La 
côte s’élève à la frontière avec l’Espagne où elle est abrupte 
et rocheuse. 

Les principaux ports

1 Sur la Mer du Nord et la Manche : 

Boulogne-sur-Mer et Le Havre. 

2 Sur l’Atlantique : Brest, Nantes, 

La Rochelle et Bordeaux. 

3 Sur la Méditerranée : Sète,  

Marseille, Toulon. 

Les côtes de la mer du Nord 
sont basses et sablonneuses avec un 
cordon de dunes de sable fin formées 
par le vent.

La France est bordée par près de 3 200 km de côtes d’aspects très 
différents qui s’ouvrent sur trois grands domaines maritimes : 
•	 au	nord la Manche et la mer du Nord ;
•	 à	 l’ouest l’océan Atlantique, se caractérisant par une forte 

amplitude des marées qui, au Mont-Saint-Michel, atteignent 
jusqu’à	15	m	;

•	 au	sud la Méditerranée. 

Sur la Manche le littoral de la Nor-
mandie offre en alternance de blanches 
falaises calcaires, comme à Étretat, des 
côtes rocheuses ou de larges baies et 
des plages de sable fin très réputées et 
lieux de séjours luxueux dès le début du 
siècle (Deauville).

MERS ET CÔTES 

1piene 2temuta 3 improvvise

Fleuves et rivières. Mers et côtes   Fiche 7
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8 Chanson de la Seine de J. Prévert

La Seine a de la chance
Elle n’a pas de souci1

Elle se la coule douce2

Le jour comme la nuit
Et elle sort de sa source
Tout doucement, sans bruit, sans sortir de son lit
Et sans se faire de mousse
Elle s’en va vers la mer
En passant par Paris.
La Seine a de la chance
Elle n’a pas de souci
Et quand elle se promène
Tout au long de ses quais
Avec sa belle robe verte
et ses lumières dorées
Notre-Dame jalouse, immobile et sévère
De haut de toutes ses pierres
La regarde de travers
Mais la Seine s’en balance3

Elle n’a pas de souci
Elle se la coule douce
Le jour comme la nuit
Et s’en va vers le Havre, et s’en va vers la mer
En passant comme un rêve
Au milieu des mystères
Des misères de Paris.

Jacques Prévert (1900-1977), poète 
et scénariste français, obtient son 
premier succès avec le recueil de 
poèmes Paroles. Il devient populaire 
grâce à son langage familier et à ses 
jeux de mots. Ses poèmes sont cé-
lèbres dans le monde francophone et 
massivement appris dans les écoles 
françaises. 
Plusieurs de ses poèmes ont été mis 
en musique par Joseph Kosma dès 
1935 et interprétés par de grands 
artistes comme Juliette Gréco et Yves 
Montand. Il a également écrit des scé-
narios de grands films français des 
années 1935-1945.

1preoccupazioni 2se la prende con comodo 3se ne infischia 1amerai 2onde 3voragine
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Homme libre, toujours tu chériras1 la mer !
La mer est ton miroir, tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame2

Et ton esprit n’est pas un gouffre3 moins amer.

Tu te plais à plonger au sein de ton image ;
Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton cœur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets ;
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes ;
O mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !

Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remords,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables !

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Spleen et idéal

L’homme et la mer de C. Baudelaire

Charles Baudelaire (1821-1867) est défini le poète maudit. Ses vers, réu-
nis en un recueil, Les fleurs du mal, où il exalte la beauté en germe dans 
toute perversité, dans toute souffrance, font revivre les tourments de sa 
conscience. Longtemps méconnu ou mal compris (pour les Fleurs du mal, 
il a été condamné pour immoralité et il a dû payer une amende), il est placé 
aujourd’hui au premier rang des poètes français. Il a ouvert des domaines 
nouveaux à l’inspiration lyrique et a imaginé de nouveaux rapports entre 
l’émotion et le langage. Son œuvre, pour sa modernité, a exercé une in-
fluence considérable sur toute la poésie contemporaine. 
L’homme et la mer, pièce 14 des Fleurs du mal, se trouve dans la partie du 
recueil intitulée spleen (= dépression, ennui, mélancolie). Il exprime comme 
d’autres poèmes (l’Albatros, la Musique) la fascination de l’auteur pour la 
mer qu’il croit à notre image. Pour nous le faire sentir il a organisé le poème 
selon une structure en miroir où l’homme regarde son double comme un 
frère à la fois jumeau et ennemi. 

1preoccupazioni 2se la prende con comodo 3se ne infischia 1amerai 2onde 3voragine
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Les 10 parcs nationaux français sont des aires choisies pour la richesse de leur faune et de leur flore, et 
pour la beauté de leurs paysages, où l’État essaie de concilier la protection de la nature, le développement 
économique et la fréquentation touristique. Ils comprennent un noyau central, où la nature est strictement 
protégée, et ne sont accessibles aux visiteurs que dans les zones périphériques. 
Ils offrent des espaces terrestres et maritimes remarquables et sont gérés de façon à préserver la beauté 
des sites et à protéger les espèces végétales et animales menacées de disparition. 
Ils représentent près de 9,5% du territoire français et attirent chaque année plus de 8,5 millions de visiteurs.

LES PARCS    NATIONAUX

Les Cévennes (Lozère,
Gard, Ardèche et Aveyron)

Le Vanoise (Savoie)

Les Écrins (Hautes-
Alpes et Isère)

Le Mercantour (Alpes-
Maritimes et Alpes-de-
Haute-Provence)

Port-Cros (Var)

Les Pyrénées
(Hautes-Pyrénées et
Pyrénées-Atlantiques) Les Calanques

Les Écrins  

Situé dans les départements des Hautes-Alpes et de l’Isère, le 
parc compte une centaine de sommets à plus de 3 000 mètres. 
Il possède 740 km de sentiers entretenus et balisés1 et de nom-
breux sommets dont l’ascension est restée célèbre : la Meije (3 
983 m), le Pelvoux (3 946 m), la barre des Écrins (4 102 m). 

Situé dans les Alpes, en Sa-
voie, c’est le plus ancien parc 
national de France. Son relief 
est accidenté et imposant, 
mais l’accès est facile grâce 
aux différents cols. Beaucoup 
de randonneurs viennent 
profiter des glaciers et des 
nombreux lacs d’altitude. Il 
poursuit au-delà de la frontière 
italienne avec le Parc National 
du Grand-Paradis. Ensemble, 
ils constituent la surface proté-
gée la plus étendue d’Europe 
occidentale. 

Situé dans les Pyrénées occi-
dentales, le parc comprend 
les plus hauts sommets des 
Pyrénées françaises. Avec 
le parc national espagnol 
adjacent d’Ordesa, il fait partie 
du vaste ensemble monta-
gneux transfrontalier appelé 
Pyrénées-Mont Perdu, inscrit 
au « patrimoine mondial » de 
l’UNESCO pour ses paysages 
naturels et culturels. Le parc 
abrite de nombreuses espèces 
menacées, comme le lynx et 
l’ours brun.

La Vanoise Les Pyrénées
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LES PARCS    NATIONAUX

La Réunion 

Le parc s’étend sur les im-
pressionnantes montagnes 
volcaniques de l’intérieur de  
l’île. 

Créé en 2012, ce parc protège les falaises calcaires du massif 
des Calanques au sud-ouest de Marseille. Caractérisé par un 
climat aride, le parc attire toute l’année de nombreux tou-
ristes et randonneurs2 grâce aux sites d’escalade et aux 
sentiers accrochés entre la mer et les reliefs tortueux.

La Guyane

Crée en 2007, ce parc s’étend sur la forêt amazonienne. Il n’est 
accessible qu’en pirogue ou en avion. 

Le Mercantour 

Les Calanques

Le parc est situé dans les Alpes du Sud où 
l’érosion glaciaire, puis fluviale, a modelé 
des paysages grandioses. La succession de 
lacs, de cols, de sommets et de gorges offre 
un panorama majestueux et étonnant : en 
quelques kilomètres, on passe du monde mé-
diterranéen à l’univers des glaciers rocheux. 

Port-Cros   

Le parc protège le patrimoine naturel terrestre et marin des îles 
situées en Méditerranée au large de la Côte d’Azur. C’est le pre-
mier parc marin européen.

Les Cévennes  

Le parc s’étend dans le sud du Massif central. C’est le seul si-
tué en moyenne montagne, dont le cœur est habité et exploité 
par des résidents permanents, et où on pratique la chasse qui 
contribue à préserver l’équilibre agricole et forestier. 

1segnalati 2camminatori

La France possède aussi 48 parcs régionaux qui sont soumis à moins de 
contraintes. Ils sont tous habités et visent à mettre en valeur des espaces 
ruraux. Généralement près des villes, ils offrent aux citadins des îlots de 
détente, ainsi que la possibilité de connaître le milieu naturel.  

Les parcs nationaux   Fiche 9
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Les gorges du Verdon, réputées pour former le plus beau canyon d’Europe, font partie des 
pôles touristiques majeurs et reçoivent chaque année l’hommage stupéfait et ébloui de milliers de 
touristes.

UN PAYS 
   DE GORGES 
La France possède de nombreuses gorges, véritables canyons creusés par les rivières 
dans les terrains calcaires. Ce sont des endroits très suggestifs où l’eau a érodé la 
roche au fil des millénaires pour créer ces paysages uniques, d’une beauté à couper 
le souffle. 

Les gorges du Verdon 

Dans le calcaire des plateaux de Haute-Provence, le 
fleuve émeraude creuse un canyon de 50 km, attei-
gnant par endroits une profondeur de 700 mètres. 
On peut le parcourir à pied, sur les mythiques sen-
tiers Martel et Vidal, dont certaines portions sont 
difficiles et parfois même dangereuses. Mais il y a 
aussi la possibilité de le parcourir en voiture, en 
empruntant la route de la Corniche Sublime et en 
prenant le temps de s’arrêter aux différents belvé-
dères. À l’extrémité sud des gorges, on jouit de la 
vue splendide du Verdon débouchant dans le Lac 
de Sainte-Croix.
Les gorges du Verdon sont aussi une destination 
appréciée des grimpeurs et constituent l’un des 
plus beaux sites d’escalade de France.
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UN PAYS 
   DE GORGES 

Les gorges du Tarn, dans le sud du Massif 
central, sont un canyon très profond (entre 400 et 
600 m) que la rivière a creusé au fil du temps sur 
une longueur de 53 km. Des falaises impression-
nantes créent un paysage unique, d’une grande 
beauté. Le canoë ou le kayak sont le meilleur 
moyen pour visiter les gorges de l’intérieur et pour 
s’arrêter se baigner dans des lieux de baignades 
accessibles tout au long de la rivière.

Les gorges de l’Ardèche 
Les gorges de l’Ardèche forment un véri-
table canyon d’une trentaine de kilomètres creusé 
dans le plateau calcaire. La rivière forme plusieurs 
méandres, plus ou moins ouverts, et, phénomène 
unique, elle perce la roche en laissant une arche de 
calcaire de 60 mètres de haut.
Les gorges peuvent être suivies en voiture par une 
route panoramique à travers la garrigue qui offre 
l’arrêt à de nombreux belvédères. La descente 
des gorges en canoë, de Vallon Pont d’Arc à St. 
Martin d’Ardèche, se fait normalement en deux 
jours. 
Les gorges de l’Ardèche attirent chaque année 
un grand nombre de visiteurs pour pratiquer la 
descente en canoë, en kayak ou en barque, 
mais aussi la spéléologie, l’escalade, la ran-

donnée, le saut à l’élastique.
De nombreux villages pittoresques, des châteaux 
médiévaux, de belles bâtisses en pierre ponctuent 
les monts environnant les gorges, faisant de l’Ar-
dèche une région des plus attachantes de France. 

Dans les Alpes-Maritimes, dans l’arrière pays de Nice, les 

gorges du Cians et les magnifiques gorges 

de schistes rouges de Daluis, appelées pour leur 
couleur le « Petit Colorado niçois », forment un circuit 
sauvage et féérique internationalement connu. Les routes 
en encorbellement1 qui les parcourent, taillées dans le roc 
et coupées de nombreux tunnels, permettent d’apprécier de 
nombreux points de vue impressionnants.

Les gorges du Tarn

1a sbalzo

Un pays de gorges   Fiche 10
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LES FRANÇAIS 
Selon une étude de l’INSEE, au 1er janvier 2011, la population française a dépassé pour la 
première fois les 65 millions d’habitants : 63,1 millions en métropole et 1,9 million dans 
les départements d’Outre-mer. C’est dix millions d’habitants de plus qu’en 1981 et vingt 
millions de plus qu’en 1958. Avec les 795 000 habitants des collectivités d’Outre-mer, la 
population de l’ensemble des territoires français atteint 65,8 millions.

Le deuxième pays le plus peuplé 
Avec 13 % de la population européenne, la France est le 
deuxième pays le plus peuplé derrière l’Allemagne, dont 
la population décroît légèrement depuis 5 ans, (81,8 mil-
lions d’habitants), et devant la Grande-Bretagne et l’Italie 

(respectivement 62 et 60,3 millions d’habitants). 

Une forte fécondité 
Dans les dernières années, le taux de fécondité se main-
tient à un haut niveau, avec 2,01 enfants par femme.

3 habitants sur 4 vivent dans une ville

La majorité des Français se concentre dans les villes et les 
zones péri-urbaines.  
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LES FRANÇAIS 
La population française 
continue de vieillir sous 
l’effet de l’augmentation 
de l’espérance de vie qui 
depuis 15 ans progresse 
très régulièrement, notam-
ment pour les hommes. 
L’espérance de vie des 
Françaises (84,8 ans) et 
des Français (78,1 ans) 
est largement supérieure 
à celle des Européennes 
(82,6 ans) et des Euro-
péens (76,7 ans).    

Un Français sur six a plus de 65 ans

La densité moyenne en France est 
de 115 hab/km2 (habitants par ki-
lomètre carré), mais la population 
est inégalement repartie sur le ter-
ritoire : la région de Paris présente 
une densité de 910, celle de la 
Lozère n’est que de 17. 

La population est plus dense sur 
les côtes et dans les vallées des 
grands fleuves, régions plus attrac-
tives, où la circulation est plus fa-
cile. Elle est moins dense dans les 
régions difficiles d’accès ou sans 
grandes villes.  

Une inégale répartition entre les régionsUne inégale répartition entre les régions

De 0 à 70

De 70 à 120

Plus de 120

Nombre d’habitants par km2

Les Français   Fiche 11
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En France, le taux de fécondité est de 
2,018. Ce chiffre est-il en hausse ? 
Oui, le taux de fécondité a un peu augmenté 
en 2011 par rapport à 2010. 
En fait, la fécondité est élevée en France de-
puis le début des an-
nées 2000 et en 2008, 
pour la première fois, 
la moyenne a dépassé 
2 enfants par femme. 
C’est un chiffre-clé. 
Car, au-dessus de 2 
enfants par femme, les 
générations se renou-
vellent  : il y a davan-
tage de naissances 
que de décès.

Comment 
expliquer cette 
augmentation ?
Depuis longtemps, 
la fécondité des 
Françaises se porte 
bien. Car les gouver-
nements ont aidé 
(argent... ) les parents, et 
surtout les femmes qui 
veulent à la fois travailler 
et avoir des enfants. 
II y a encore des familles nombreuses 
en France. Très peu de Françaises n’ont 
pas du tout d’enfants, contrairement aux  
Italiennes ou aux Allemandes.

Comment les gouvernements  
ont-ils favorisé les naissances ?
Pour aider les femmes qui travaillent, il y a des 
crèches1, des garderies... L’école accueille les 
enfants à partir de 2,5 ans ou 3 ans. Les femmes 

peuvent avoir des enfants et reprendre le tra-
vail, même si ce n’est pas toujours facile. 
De l’argent est donné dès le premier enfant. 
De cette façon, les parents sont encouragés à 
avoir des enfants.

D’autres raisons ont-elles  
fait augmenter le taux de fécondité2 ?

Oui. Par exemple, les femmes font des enfants 
plus tard. 
Chez les Françaises de plus de 30 ans, le taux 
de fécondité a beaucoup augmenté. 
De plus, le nombre de naissances chez les 
femmes de moins de 25 ans ne baisse plus. 
Elles attendent moins qu’auparavant pour 
avoir des enfants.

« En France, la population 
est loin de diminuer » de F. Prioux 

En moyenne, près de 2 300 bébés naissent 
chaque jour en France.

1asili nido 2numero medio di figli per donna in età fertile

France Prioux, démographe à l’Institut national des études démogra-
phiques, raconte les changements familiaux des 30 dernières années.
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L’immigration joue-t-elle  
un rôle sur la fécondité ? 
Oui, l’immigration joue un rôle, mais n’est pas 
la cause principale de cette augmentation. 
Les femmes issues de l’immigration arrivent 
en France avec des enfants et continuent d’en 
faire ensuite. 
On estime que cela fait passer le taux français 
de 1,9 à plus de 2.

Cela signifie que la population  
française va continuer d’augmenter ? 
Entre le nombre de naissances qui s’élève 
et les arrivées de bébés issues de l’immigra-
tion, la population française est loin d’être en 
déclin. Il y a davantage de naissances que de 
décès, donc la population va continuer d’aug-
menter. Et si, un jour, il y a davantage de décès  

que de naissances, que se passera-t-il ?
La population diminuera. Cela signifie aussi 
que les jeunes seront moins nombreux que les 
personnes âgées. Ce sera compliqué pour le 
pays, car les personnes qui travaillent payent 
les retraites des plus vieux, plus nombreux.

Quels autres changements avez-vous 
constatés ces 30 dernières années ?
Nous avons aussi observé une chute du 
nombre de mariages. 
Les couples vivent de plus en plus ensemble 
sans se marier. 
Dans les années 1970, seulement 7 % des en-
fants naissaient hors mariage3. 
Aujourd’hui, c’est 1 enfant sur 2. Il y a aussi de 
plus en plus de divorces et de ruptures. De ce 
fait, il y a de plus en plus de familles monopa-
rentales4 et de familles recomposées5.

Propos recueillis par L. Salamon

En France, les écoles maternelles 
accueillent plus de 2,5 millions 
d’enfants. 

3senza che i genitori siano sposati 4con un solo genitore 5i cui genitori si sono risposati dopo aver divorziato

La progression de la fécondité, 
quasi-générale en Europe 
depuis dix ans, est beaucoup 
moins marquée en 2009 
(dernière année disponible)  : la 
fécondité diminue par exemple 
en Allemagne, en Autriche ou 
en Espagne, alors qu’elle était 
déjà basse dans ces pays. 
En Europe, les femmes ont 
1,6 enfant en moyenne en 
2009, soit un niveau bien 
inférieur à celui de la France.
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Paris
Paris, capitale de la France et de la région Île-de-
France, se trouve au cœur d’une agglomération de 
12 millions d’habitants qui représente presque un 
cinquième de la population française. Avec celles de 
Moscou et de Londres, l’agglomération parisienne est 
la plus peuplée d’Europe. 
Capitale politique et administrative d’un état 
fortement centralisé, Paris concentre l’essentiel des 
activités économiques, financières, commerciales, 
intellectuelles et artistiques du pays. Paris est aussi le 
premier port fluvial de France et par la richesse de ses 
monuments et de ses manifestations, c’est de loin le 
premier centre touristique français et aussi le premier 
centre mondial de congrès.  
La ville actuelle garde l’empreinte des énormes 
travaux voulus par Napoléon III et réalisés par le baron 
Haussmann qui a ouvert de vastes places, de larges 
artères rectilignes, les « grands boulevards ». 

Le métro 

Inauguré en 1900, le métro parisien compte 
aujourd’hui 16 lignes et s’étend sur plus de 

200 km. Ce moyen de transport est devenu l’un 
des symboles de la ville. 

L’Arc de Triomphe des Champs-Élysées
Il se dresse sur la place Charles-de-Gaulle, à l’extrémité des 
Champs-Élysées, dans l’un des quartiers les plus prestigieux de la 
capitale. Voulu par Napoléon pour célébrer l’Armée Impériale, l’Arc 
est aujourd’hui un lieu symbolique qui abrite le tombeau du Soldat 
inconnu. Les Champs-Élysées s’étendent sur 1 910 mètres, d’est 
en ouest, reliant la place de la Concorde à la place Charles-de-
Gaulle. De nombreux bars, restaurants, salles de cinéma attirent 
une foule cosmopolite. Dans les rues adjacentes, immeubles et 
magasins de luxe témoignent bien de la richesse de ce quartier. 

L’île de la Cité

C’est sur cette île que les Parisii, un peuple de pê-

cheurs gaulois, s’installe vers 2000 av. J.-C. et fonde 

Lutèce, nom celtique qui signifie « habitation au milieu 

des eaux ».

Construite au Moyen Âge, au cœur de l’île de la Cité, 

la Cathédrale Notre-Dame est l’édifice religieux le plus 

important de la capitale, chef-d’œuvre de l’art gothique.

Les expressions « rive droite » et « rive 

gauche » désignent un lieu géographique, 

mais surtout un « mode de vie » : la rive 

droite, centre des affaires et des commer-

ces de luxe, où sont installés les couturiers 

et les parfumeurs les plus prestigieux, est 

réputée plus sophistiquée et conservatri-

ce, tandis que la rive gauche, du fait de la 

présence de nombreux établissements uni-

versitaires, est un quartier très fréquenté 

par les étudiants et les professeurs et donc 

plus artistique et bohème.

Rive droite et rive gauche  
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montmartre 

Sur la butte de Montmartre, au nord de la 
ville, la grande masse de la basilique du Sacré-
Cœur domine la ville. À côté, la place du 
Tertre, très pittoresque avec ses nombreux 
artistes, rappelle l’époque où le quartier était 
fréquenté par des peintres comme Toulouse-
Lautrec, Modigliani, Picasso et tant d’autres. 

La Défense et La GranDe arche 

La tour eiffeL

Chef-d’œuvre de la construction métallique, 
haute de 324 m, elle fut construite pour 
l’Exposition universelle de 1889 par 
l’ingénieur Gustave Eiffel. De ses terrasses 
on découvre un panorama grandiose sur la 
ville et, par temps clair, sur sa région.  

Paris   Fiche 13
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Le Louvre 

Ancienne résidence des rois de France, c’est 
aujourd’hui l’un des plus grands musées du monde, 
avec de riches collections de peintures, sculptures, 
objets d’art. Ses chefs-d’œuvre universellement 
connus sont la Joconde et la Vénus de Milo. 

Le cimetière Du 
père Lachaise

C’est le plus grand cimetière 
de Paris, le plus célèbre et 
le plus visité au monde. On 
peut voir les tombes d’écri-
vains illustres (Molière, Balzac, 
Proust), de peintres connus 
(Modigliani), de musiciens 
célèbres (Chopin, Rossini), 
de scientifiques, d’hommes 
politiques et... celle de Jim 
Morrison, chanteur des Doors. 
L’itinéraire est fléché par ses 
fans. 

La Défense, à l’ouest de Paris, est le premier quartier des affaires européen 
par l’étendue de son parc de bureaux, installés dans des édifices de grande 
hauteur. La Grande Arche, située sur le prolongement des Champs-Élysées, 
symbolise bien, de par ses dimensions colossales, l’idée de grandeur que la 
France se plaît à donner d’elle-même. 
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À votre arrivée en France, en 1998, qu’est-ce 
qui vous a le plus impressionnée ? 
D’abord, c’est la ville : Paris et sa beauté. J’ai 
tout de suite adoré me balader1 dans les rues, 

me perdre dans les 
différents quartiers. 
Aux États-Unis, toutes 
les rues sont paral-
lèles et perpendicu-
laires, bien droites  
et bien rangées. 
À Paris, aucune rue ne 
ressemble à une autre. 
J’ai aussi été très im-

pressionnée par les monuments, les bâtiments 
très anciens, chargés d’histoire. L’autre grosse 
surprise, est le comportement des Français vis-
à-vis des Américains. Dès que je dis d’où je 
viens, cela provoque une réaction très négative 
ou très positive, voire les deux à la fois !

C’est-à-dire  ? Les Français 
étaient ouverts, méchants, 
curieux, hostiles... ?
Cela dépend. Certains étaient 
vraiment pleins de préjugés 
envers les Américains : « Ils 
sont gros, bêtes3 ; ils parlent 
fort ; ils ne sont pas très bien 
éduqués... » Les clichés4 que 
l’on a envers les Américains. 
lls disaient du mal du gou-
vernement américain, surtout 
pendant la guerre en Irak de 
20035. 
En même temps, parmi ces 
mêmes personnes, quelques-
unes semblaient curieuses et 
attirées, presque admiratives. 
Elles me posaient plein de 
questions sur mon pays.

Quand les Français critiquaient les Améri-
cains devant vous, est-ce que cela vous a 
blessée6 ?
Non, je n’ai jamais pris cela pour moi, person-
nellement. J’avais conscience de ces préjugés7 
avant de partir. Mais là, j’ai réalisé que les étran-
gers avaient vraiment cette image des Améri-
cains. Cela a changé avec l’élection de Barack 
Obama, en 2008. Les gens ont désormais une 
image plus positive de mon peuple.

Dans la vie quotidienne, des choses vous 
ont-elles marquée en particulier ? 
Oui, les fromages ! On m’a fait goûter tellement 
de fromages... Maintenant je me suis habituée 
et j’en adore certains. Aux États-Unis, on mange 
très vite le midi, sans se mettre à table. En 
France, on prend le temps, on mange un vrai 
repas. Les pauses sont longues. Aujourd’hui, 
j’en suis toujours étonnée.

« J’aime le côté 
romantique de Paris » de M. Monbureau 

La Franco-Américaine Marie 
Monbureau est venue travail-
ler en France comme jeune 
fille au pair2 pendant un an.
Elle n’est pas repartie et vit 
depuis 10 ans à Paris. Elle 
raconte les différences entre 
les deux pays.

1girovagare senza una meta precisa 2 baby-sitter straniera ospitata da una famiglia francese 3stupidi 4opinioni precostituite e 
stereotipate 5la Francia rifiutò di prendere parte all’invasione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti 6ferita 7opinione che si ha senza aver 
riflettuto né verificato
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Quels aspects de la France ou des Français 
détestez-vous ?
Aux États-Unis, les gens conduisent lentement et 
laissent de longues distances entre les voitures. 
Ici, la conduite des Français est très rapide, très 
nerveuse... Un de mes grands souvenirs reste 
ma première traversée en voiture de la place de 
l’Étoile8, à Paris. C’était la jungle9 ! Sinon je trouve 
les gens pas très souriants, ni très chalereux. Aux 
États-Unis, le premier contact est plus facile.

Qu’est-ce que vous aimez en France ?
J’aime avant tout le côté romantique de Paris, 
les petits marchés, les boulangeries au coin des 
rues. J’adore aussi les plats à base de canard10 : 
les magrets11, le confit12...

Quand vous allez repartir cet été, quels sou-
venirs allez-vous emporter avec vous ? 
Tellement de choses. Par exemple, je vais em-
porter mes disques de Georges Brassens et de 
Serge Gainsbourg, les chanteurs français dont je 
raffole le plus. J’écouterai les disques aux États-
Unis, avec un peu de nostalgie !

Mon Quotidien, n° 23 

1girovagare senza una meta precisa 2 baby-sitter straniera ospitata da una famiglia francese 3stupidi 4opinioni precostituite e 
stereotipate 5la Francia rifiutò di prendere parte all’invasione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti 6ferita 7opinione che si ha senza aver 
riflettuto né verificato

8il grande incrocio che circonda l’Arco di Trionfo 9giungla, luogo nel quale regna la legge del più forte 
10anatra 11filetti d’anatra 12carne cotta e conservata nel suo stesso grasso 31
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La Presqu’îLe

Le centre ville est situé entre le Rhône et la Saône : là 
se trouvent l’hôtel de ville et les rues commerçantes. 

La Part-Dieu

Sur la rive gauche du Rhône, la Part-Dieu est un 
quartier d’affaires constitué d’immeubles modernes.

Lyon

Le Vieux-Lyon 

Lyon conserve un patrimoine architectural important. Le 
Vieux-Lyon est l’un des plus grands quartiers Renaissance 
d’Europe : maisons anciennes, églises et palais bordent 
les rues étroites de ce quartier au bord de la Saône.

Lyon
, au confluent du Rhône et de la Saône, est le chef-lieu de la région 

Rhône-Alpes et la 2e agglomération de France (2,118 millions). La ville occupe une posi-
tion stratégique dans la circulation nord-sud en Europe, et grâce à la ligne de TGV elle 
n’est plus qu’à deux heures de Paris. 
Lyon est historiquement une ville industrielle. Après le départ et la fermeture des in-
dustries textiles, notamment de la soie, Lyon s’est progressivement recentrée sur les 
secteurs d’activité de techniques de pointe, telles que la pharmacie et les biotechnolo-
gies, et accueille de nombreuses industries pétrochimiques le long du Rhône.

FourVière 

Sur cette colline, au-dessus du confluent, les 
Romains avaient fondé leur ville au 1er siècle av. J.-C., 
si bien qu’on y trouve encore des vestiges : théâtre, 
arènes. Sur la colline il y a aussi la basilique de 
Notre-Dame, devenue le symbole de la ville. 

La Croix-rousse

Ce quartier se trouve aussi sur 
une colline. Jusqu’au début du 
XXe siècle, c’était le quartier des 
ouvriers de la soie, appelés les 
« canuts ». Aujourd’hui, c’est l’un 
des quartiers les plus typiques 
de Lyon.
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