
Questions:            

French A/AS Level – Theme 2: Understanding the French-speaking world
Sub-theme: Regional culture and heritage in France and French-speaking countries and communities

Sur Internet, faites une enquête sur une 
fête que tu ne connais pas. 

Quelle est l’importance de cette fête pour 
la région ?

Qu’est-ce que cela représente sur le plan 
culturel / patrimonial / religieux ?

Quelles sont les origines de cette fête ?

Qui y participe ? Quand ? Pourquoi ?

 À vous ! 

Les monuments et les musées 
principaux (exemples) :
La Tour Eiffel
Notre Dame 
Le Palais du Louvre
Le Centre Pompidou
Le Musée D’Orsay
Les Invalides
Les Châteaux de la Loire
Le Mont St Michel
La Cité de Carcassonne
Les Grottes de Lascaux
Le Palais de Versailles
Le Pont du Gard 
Le patrimoine celte en Bretagne :
• Les dolmens
• Les menhirs

 À rechercher sur Internet 

Quelle est l’importance des vacances en France * ?                Comment fête-on les jours fériés en France * ?             

En Afrique le français est-il plus important que les langues régionales ?     Les fêtes traditionnelles sont-elles démodées et sans intérêt ?

Quel effet le tourisme a-t-il sur le patrimoine des pays francophones ?         

Selon vous, quelles coutumes sont les plus importantes dans les pays francophones ?   

Les musées intéressent-ils toujours les Francophones ou sont-ils démodés ?

Comment les traditions régionales enrichissent-elles la vie française ?

Pourquoi est-il important de conserver les sites historiques dans le monde francophone ? 

Pensez-vous que les Français doivent apprendre les langues minoritaires ?            
*en France ou dans les pays francophones

Le breton
Le basque
Le flamand
Le corse 
L’occitan 
Le normand 
Le gallo 
Le lorrain 
Le créole (dans les 
DROM)

Les langues minoritaires 
(exemples) :

La fête nationale
Les fêtes religieuses
Les jours fériés
Les fêtes régionales et traditionnelles
Les fêtes folkloriques et gastronomiques
Fête du Beaujolais Nouveau
Marchés de Noël à Strasbourg
Fêtes des Lumières à Lyon
St Nicolas à Nancy
Carnaval de Guadeloupe
Carnaval de Nice
Fêtes des Mimosas
Carnaval des Vénitiens à Annecy
Fête de la truffe / des citrons / du foie 
gras
Feria de Pâques / de Pentecôte – la 
tauromachie
Le festival des Vieilles Charrues

Les fêtes en France et dans les pays 
francophones (exemples): 


