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#4 La France

LES SYMBOLES

La France
PARIS
Superficie
632 833 KM²
Population
65 856 607 hab

Lf coq vlfnt eu mot latin jallla, qul sljnlhf à la
gols « Gaule » ft « coq ». Lfs romalns ont
e’alllfurs attrlbué lf caractèrf eu coq aux
Gaulols, eû à lfur caractèrf vanltfux. Sultf à la
révolution grandalsf, lf coq rfmplacf lf lys
(symbole des rois de France) au verso des pièces de monnaie.
Mêmf sl lf coq fst lf symbolf efs sportigs grandals (ll fst sur lf
malllot efs équlpfs nationalfs), ll n’a jamals été un symbolf
officlfl.
Marianne fst un symbolf ef la Républlquf Frandalsf
rfprésfntant la efvlsf « Llbfrté, éjallté, gratfrnlté. » Ellf
fst toujours rfprésfntéf avfc un bonnft pkryjlfn ft unf
éckarpf trlcolorf. L’orljlnf ef Marlannf n’fst pas connu,
mals c’fst un prénom très répaneu au 18èmf slèclf.

LE DRAPEAU

L’HYMNE

Lf erapfau grandals fst blfu, blanc ft roujf. Lf blfuf ft lf roujf
sont lfs coulfurs ef la vlllf ef Parls. Cfs efux coulfurs fntourfnt la
coulfur blanckf qul fst la coulfur ef la
monarcklf. Il rfprésfntf eonc lfs parlslfns
qul fncfrclfnt lf rol ef Francf. C’fst lf
symbolf officlfl ef la Francf efpuls 1674.
Il symbollsf la révoltf eu pfuplf pour
obtfnlr la llbfrté lors ef la révolution
grandalsf.

Roujft ef Llslf écrlt ft composf la Marsflllalsf
eans la nult eu 24 au 25 avrll 1672 à Strasbourj.
Lf ckant sf nommf « Ckant ef jufrrf pour
l’arméf eu Rkln ». Lfs géeérés marsflllals
rfprfnnfnt cf ckant lors ef l’lnsurrfction efs
Tulllfrlfs lf 10 août 1672 (ckutf ef la
monarcklf). Cf ckant efvlfnt lf ckant national
sultf à un eécrft ef la Convfntion Nationalf fn
1675.

LA FRANCE ET L’UNION EUROPÉENNE

LE GOUVERNEMENT
Lf 6 mal 2016 lfs Frandals
ont voté pour un nouvfau
préslefnt.
Emmanufl
Macron jajnf lfs élfction
avfc 66% efs votfs. Il galt
partif e’un mouvfmfnt qul
s’appfllf En Marckf qu’ll a
créé fn avrll 2016 à Amlfns.

Au lfnefmaln ef la sfconef jufrrf monelalf, la Francf,
l’Allfmajnf, l’Itallf alnsl quf la Bfljlquf, lfs Pays-Bas ft lf
Luxfmbourj eéclefnt, pour lnstaurfr unf palx eurablf, ef créfr
la CEE qul efvlfnera l’Unlon furopéfnnf. On lfs appfllf lfs « 6
pays goneatfurs ».

Son prfmlfr mlnlstrf fst
Eeouare Pklllppf.

UN MONUMENT
LA MONNAIE
La Francf galt partif ef la zonf
furo efpuls sa création, fn 2002.
12 pays avaient faisaient alors
partif ef cfttf zonf. En 2020, lls
sont 17 pays à avolr l’furo pour
monnalf.

La Tour Elfffl fst lf
monumfnt lf plus célèbrf ef
Francf. Ellf a été construltf
ef 1886 à 1887 par
l’fntrfprlsf ef Gustavf Elfffl
à l’occaslon ef l’Exposltion
Unlvfrsfllf. À sa construction la tour Elfffl mfsuralt 312 mètrfs.
Malntfnant avfc l’antfnnf fllf mfsurf 324 mètrfs. Ckaquf
annéf plus ef 6 mllllons ef tourlstfs vlfnnfnt la vlsltfr.

MOTS-MÊLÉS

PORTRAITS

Pfux-tu rftrouvfr tous lfs mots eans la jrlllf?

C’fst à tol ef efsslnfr Marlannf. Lalssf llbrf court à ton lmajlnation.

RÉVISONS ENSEMBLE
Qufls élémfnts corrfsponefnt à la Francf? Pfux-tu
lfs rfllfr à la sllkoufttf eu pays avfc unf ièckf ?

VILNIUS

BRUXELLES
PARIS

RECETTE DES MACARONS

3. Ajouter le sucre glace et la poudre
e’amanef ft mélanjfr eéllcatfmfnt.

1. Mixer le sucre glace avec la poudre d’amande.
Attfntion à blfn mélanjfr ahn quf la pouerf
solt la plus hnf quf posslblf.

73 g de sucre glace

42 g de poudre d’amande

2. Battre le blanc en neige puis ajouter les 10 g de sucre ainsi que la
culllèrf à cagé ef colorant. Mélanjfr lf tout.

4. Mfttrf la pâtf à macaron eans
unf pockf à eoulllf ft galrf efs
pftits tas sur unf plaquf ef paplfr
sulgurlsé ft laisser reposer 15
mlnutfs.

1 blanc e’œug

1 cuillère à café
10 g de sucre

ef colorant prégéré

5. Enfourner la plaque pendant 10
mlnutfs à 140 - 150 ° C. Sortir lfs
macarons puls lfs jarnlr ef ta janackf prégéréf.

ACTIVITÉ MANUELLE
Fabrlquf ta proprf tour Elfffl fn paplfr carton.

Pour faire ta tour Eiffel il faut :
Un roulfau fn carton
Un crayon
Dfs clsfaux
Dfs gfutrfs
Df la collf

Les étapes à suivre :
1.

Jf eécoupf lfs gormfs (efux tours ft lf pftit carré).

2.

J’ouvrf lf carton.

3.

Jf collf lfs gormfs au carton.

4.

Jf tracf autour efs gormfs avfc un gfutrf.

5.

J’fnlèvf lf paplfr ft jf eécoupf lfs gormfs fn carton.

6.

Jf rfjolns lfs efux partifs ef la tour.

6.

Jf mfts lf carré sur la tour pour la stablllsfr.

8.

Volla ma tour Elfffl !

