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Chouette alors !  
 
Dimanche prochain, nous participerons au National French Week Kahoot! Trivia 
Contest organisé par l’AATF CT.  
 
À vous de rechercher les aspects culturels du monde francophone world.  À cette 
fin, veuillez : 
 

(1) Utiliser Google et relever des points importants et/ou intéressants sur les 
pays où le français est la ou un des langues officielles, sur la France aussi ; 

(2) Regarder les vidéos ci-après sur youtube; 
(3) Relever 8-10 points sur la France, la culture français et le monde francophone.  

 
Ce n’est pas utile de faire de longues phrases. Rédiger en francais. 
 
 
Voici les liens pour aider à votre recherche : 
 

● What is “la Francophonie”? 
https://www.youtube.com/watch?v=S_dlWdIciEE 

● Présentation de l’OIF 
https://www.youtube.com/watch?v=EtoB4AdGfNE 

● L’Afrique francophone 
https://www.youtube.com/watch?v=a3Hqfo8FrVA 

● France: 10 interesting fact about French history, customs and places to see 
https://www.youtube.com/watch?v=JGDcDICQswg 

● French trivia questions 
https://www.youtube.com/watch?v=i8npRkpV6Ic 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=S_dlWdIciEE
https://www.youtube.com/watch?v=EtoB4AdGfNE
https://www.youtube.com/watch?v=a3Hqfo8FrVA
https://www.youtube.com/watch?v=JGDcDICQswg
https://www.youtube.com/watch?v=i8npRkpV6Ic


Le saviez-vous ? 
 
1. La France a la forme d’un hexagone. Pour parler de la France sur le continent 

européen, on la surnomme “l’Hexagone”. Son autre surnom est la Métropole. 
 

2. Paris est divisé en 20 arrondissements. Ensemble, ils ont la forme d’un escargot! 
 

3. Le français est la langue officielle des Jeux Olympiques. 
 

4. On dit que le français est aussi “la langue de Molières”. 
 

5. Le plus long fleuve de la France est La Loire. 
 

6. “Le Mistral” est le vent qui souffle dans le Sud. 
 

7. La Conciergerie était d’abord le premier palais du Roi de France. Ce fut ensuite une 
prison où Marie-Antoinette and le roi Louis XV furent emprisonnés. Aujourd’hui, 
c’est un ensemble de tribunaux administratifs de la ville de Paris. La Conciergerie 
se trouve sur l’Île de la Cité, laquelle est située à côté de l’Île Saint-Louis. 

 
8. Le Musée du Louvre est le musée le plus visité au monde et aussi le plus large. Sa 

façade mesure près de trois kilomètres (environ 2 miles) . Le Louvre fut un château 
pour le Roi de France. 

 
9. Versailles était au tout début un pavillon de chasse, puis Louis XIV (le roi Soleil) 

décida d’y construire un plus grand château… parce qu’il trouvait le Louvre … trop 
petit ! 

 
10. La France est divisé administrativement en 13 régions (Hexagone) + 5 régions 

d’outre mer, lesquelles sont divisées en 95 départements (en métropole) + 5 
départements d’outre mer qui sont également des régions : la Guadeloupe (971), la 
Martinique (972), la Guyane (973), la Réunion (974) et Mayotte (976). Les très 
grandes villes sont divisées en arrondissements. Les plus petites divisions sont les 
cantons et les communes. 

 
11. Le plus récent département de la France s’appelle Mayotte (2011), située dans 

l’archipel des Comores, au nord de Madagascar, à la pointe de l’Afrique du Sud. 
 

12. France le seul pays à être situé sur plus d’un continent : en Europe, en Amérique 
du Sud, dans la Caraïbes, en Méditerranée, et en Afrique. 

Bon courage et bonne lecture ! 


