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Les Régions de France 

 

1º) La guadeloupe: 

La Guadeloupe est une île qui se situe dans l’océan Atlantique entre l’Amérique du 

Nord et l’Amérique du Sud. C’est à 8 heures d’avion de la France et il y a 6 heures de décalage 

horaire. La Guadeloupe a 2 parties : La Grande-Terre et la Basse-Terre. La Basse-Terre est avec 

des montagnes et a un volcan qui s’appelle la Soufrière. Les paysages sont différents. Dans la 

Basse-Terre il y a de la forêt tropicale avec des lianes, des cascades et il y a le volcan. Il y a de 

belles plages d’eaux transparentes. Il y a des champs de canne sucre et des bananeraies. Il y a 

beaucoup de fruits exotiques, du poisson, du poulet boucané (cuit à la fumée). Il n’y a pas de 

pomme de terre mais des ignames ou patates douces ou banane à cuire. Il y a beaucoup 

d’oiseaux, dont en particulier des pélicans, des aigrettes blanches et des sucriers, il y a aussi 

des iguanes et beaucoup de poissons. Les plantes les plus connues sont Hibiscus, balisier. 

1. Dans quel océan se situe la Guadeloupe ? …………………………………………………………………………….. 

2. Combien il y a d’heures de décalage ? …………………………………………………………………………………… 

3. Quel est le nom du volcan en Guadeloupe ? …………………………………………………………………………. 

4. Nommer 2 paysages de Guadeloupe?……………………………………………………………………………………. 

5. Comment s’appellent les 2 parties de la Guadeloupe ? …………………………………………………………. 

7. Que remplacent les pommes de terre ? ………………………………………………………………………………… 

8. Quels oiseaux sont en Guadeloupe? ……………………………………………………………………………………… 

9. Quel animal il y a en Guadeloupe ? ……………………………………………………………………………………….. 

10. Donnez le nom d’une fleur ? ……………………………………………………………………………………………….. 

 

2º) La Normandie 

Indique le nom de chaque lieu grâce au descriptif. 

Honfleur : à la fois port de pêche, de commerce et de plaisance, cette ville a un patrimoine 
architectural unique. Elle a également inspiré de nombreux peintres impressionnistes.  

Les falaises d’Etretat : elles se trouvent au nord du Havre. L’aspect extraordinaire et 
monumental de ses falaises de craie blanche et ses plages de galets Ce site a inspiré de 
nombreux peintres dont Claude Monet.  

Les jardins de Giverny : la commune de Giverny et ses jardins sont célèbres au travers des 
tableaux de Claude Monet qui y vécut pendant de nombreuses années.  
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Deauville : cette station balnéaire de renommée internationale doit notamment son succès à 
sa plage bordée par ses célèbres planches et cabines de bain, ses ports de plaisance, ses 
champs de courses et ses luxueuses villas. Chaque année, elle accueille le Festival du cinéma 
américain.  

Les plages du débarquement : ses plages de sable ont été le lieu du débarquement des soldats 
qui ont participé à la libération de la France pendant de la seconde guerre mondiale.  

Le Mont Saint Michel : « Merveille de l’Occident », il se dresse sur un îlot rocheux au coeur 
d’une immense baie envahie par les plus grandes marées d’Europe. C’est un patrimoine 
remarquable inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1 979.  

 

____________________               ___________________            ___________________ 

 

______________________          _____________________     ______________________ 

 

3º) Grand-Est 

L’histoire 

Les traces de peuplement les plus anciennes remontent au paléolithique. Les Celtes 
s’établissent en Alsace au 8ème siècle AV JC. L’armée de Jules César bat les germains en Alsace 
en -58 AV JC. Clovis, roi des Francs, se convertit à la religion catholique et se fait baptiser à la 
cathédrale de Reims à Noël 496.  

La gastronomie  

Les spécificités locales sont:  

La Flammekuech : pâte à pain garnie de lardons et d'oignons crus en rondelles.  

La choucroute garnie : plat à base de chou et de saucisses.  

la quiche lorraine : quiche aux lardons.  

la potée champenoise : mélange de viande ou de charcuterie, de légumes et de pommes de 
terre.  
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Le Kouglof Alsacien : brioche à pâte levée de forme haute souvent aux raisins. Sans oublier le 
maroilles de la Thiérache ou les biscuits roses de Reims. 

Le folklore 

Les groupes folkloriques rassemblent des musiciens, chanteurs et des danseurs du Grand-est. 
L´objectif est de préserver les traditions du Grand-est, par leurs costumes, par leurs danses, 
par leurs musiques. Pendant leurs spectacles, ils portent des costumes traditionnels (la coiffe 
alsacienne est une grande coiffe noire en forme de noeud). De nombreuses danses 
traditionnelles représentent la région : les pinaudrés dans les Vosges, la branle de village en 
Champagne-Ardenne. De nombreuses manifestations : Les festivals en Haute-Marne, Longwy 
la nuit.... 

 

 

Réponds aux questions concernant La culture et les traditions en Région Grand-Est.  

1/ A quand remonte les traces les plus anciennes de l’homme en région Grand-Est ?  

_____________________________________________________________________________ 

2/ Quel est le premier peuple à s’installer dans la région au 8ème siècle avant Jésus Christ ?  

____________________________________________________________________________ 

3/ Où est baptisé Clovis ?  

_____________________________________________________________________________ 

4/ Entoure les plats qui sont d’origine de la région Grand-Est.  

 Flammekuech    Kouglof    Le Tourin  

le cassoulet    Les crêpes de sarrasin   quiche lorraine  

5/ Entoure le nom des danses folkloriques du Grand-Est.  

la branle    Le caline   les pinaudrés  

6/ Donne le nom d’un festival du Grand-est.  

_____________________________________________________________________________ 
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4º) L´histoire de Saint Nicolas : écoute et réponds aux questions. 

a- Comment est Saint Nicolas ? 

b- Pourquoi Saint Nicolas est triste ? 

c- A qui il veut faire des surprises ? 

d- Qu´est-ce qu´il laisse le premier jour aux gens pauvres ? 

e- Qu´est-ce qu´il laisse le 2ème jour aux gens pauvres ? 

f- Qu´est-ce qu´il laisse le 3ème jour aux gens pauvres ? 

g- Où il laisse les surprises ? 

h- Quel jour saint Nicolas est mort ? 

i- Qu´est-ce que Saint Nicolas laisse aux enfants le 6 décembre ? 

 

 

 

 


