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Тема презентации: «Voyage»







Je préfère voyager en ...

Que préférez-vous ?

en Russieen France

VOYAGE



Aimez – vous voyager ?
En quel transport ?



C’est bon

marché.

J’aime les 
endroits 

pittoresques.

Je voudrais 
monter en haut 

de la Tour Eiffel.

Je reve de 
visiter 

Disneyland.

C’est 
intéressant.

Pourquoi?

Je voudrais voyager parce que c’est intéressant.



Connaissez – vous la France?

Faites ce test vous – mêmes!

Le drapeau française c’est...
• bleu rouge blanc

• rouge blanc bleu

• bleu blanc rouge



Le territoire de la France est divisé

en régions



Quel est le symbole de la France?

Le symbole de la France c’est la Tour Eiffel.



Quelle langue parle-t-on en France?

On parle une langue nationale:

• le français 



Quand les Français fêtent leur fête 
nationale?

•le 6 septembre

•le 1 août

•le 14 juillet



Les plats traditionnels sont:

Les cuisses de 

grenouilles

Les moules

Les croissants



Quel est le climat de la France?

Le climat du pays est varié:
continental

océanique 

méditérranéan

Continental

L’été est chaud.



Quel sont  les grands fleuves 

français?
Les fleuves principaux sont :

la Seine 

la Garonne 

la Loire

le Rhône



Comment s’appelle le fleuve ou se situent les 

célèbres chateaux?

Ce fleuve s’appelle la Loire .



Quelles sont les grandes montagnes?

Les deux grandes montagnes sont:

Les Alpes

Le Jura

Les Pyrénées 

Les Vosges



Quel sport est le plus préféré?

C’est le cyclisme.



• Jeanne d’Arc est lа

héroine légendaire 

frаnçaise.



Les costumes nationals français.



Les monuments célèbres de la France.
Notre-Dame de Paris                     L’Arc de Triomphe  

le Louvre

le Sacré -

Coeur

le Louvre 

La Tour 

Eiffel



Test

1. ... est la capitale de la France. 
2.La France est divisé en   .... .
3.On parle  ...  langue nationale.
4.Les Français fêtent leur fête nationale ...  .
5.Les quatre grands fleuves traversent le pays ... .
6.Les quatre grandes montagnes sont ...  .
7.Le climat du pays est ... .
8.  ...   est lа héroine légendaire frаnçaise;
9.Le symbole de France c’est… .
10.Les plats traditionnels sont ..., ... et… .
11.Avec la télécarte on peut 



Test (сlés.)
1.Paris est la capitale de la France. 
2.La France est divisé en régions.
3.On parle une langue nationale.
4.Les Français fêtent leur fête nationale le 14 juillet.
5.Les quatre grands fleuves traversent le pays la Seine, le 
Rhône, la Loire et la Garonne.
6.Les quatre grandes montagnes sont les Alpes, les Pyrénés,
les Vosges et le Jura .
7.Le climat du pays est varié: continental, océanique, 
méditérranée.
8.Jeanne d’Arc est la héroine légendaire française.
9.Le symbole de France c’est la Tour Eiffel.
10.Les plats traditionnels sont les moules, les cuisses de 
grenouilles et  les croissants .
11.Avec la télécarte on peut téléphoner .




