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l'anaiais, la deuxième ìanque en- ;
selg~léE:'dans le morde: La cultu- ~
re hançaise est conlìue dans le i
rnonde entler grace à ses ecn- ~i.

vains, Victor Hugo, Jules Verne, I,
et olus récemment Pennac, ses 'i
peintres, Monet. 1'v1anet Renolr t
et Gauguln et ses mUSIClens, 81- !.<~.

zet. Massenet, Debussy. l
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la Franc:edan!; le monde
iour mondlal de prodults aglico-
les La loecherche sClentiflque
française est une des premlèloes
au monde
Cestaussi grace à une recherche
technologique très avancée que
la France impose son Image dans
le monde sntrer. Parmi ses réussl-
tes dans le domai ne des iran-
sports le TGV et 1',Airbus La mo-
de aussi contribue à renrorcer 1'1-
mage de prestige de la France
dans le monde grace aux grands
coutuners: Diar, Yves Saint Lau-
rant. Chanel.. ° etc

la langue française
Les francophones sont des per-
sonnes pour qui le français est
langue maternelle ou familière.
On en compte beaucoupen Eu-
rope, dans le monde arabe, en
Arrique et au Canada. Le ròle in-
ternational de la langue françai-
se est modeste, mais c'est. après

l'a rioance se piace au 4' rang
mondial pour sa superficie Sa

population, S9 millions dhab+
tants, ne représente que le 1%
de la population mondiale La
France a la chance d' ètre à la fors'
un pays démocratique et riche

Une grande.puissance
La France fait partie, avec la Rus-
sie, les États-Unis, la Chine et le
Royaume-Uni, du Conseil de Sé-
curité des Nations Unies (ONU).
La France partlcipe activement
au respect de la paix dans le
monde Elle fait aussi partie des
grandes puissances nucléaireso

Unpays riche
La richesse totale du pays piace la
France au 4e rang mondia! der-
rière les États-Unis, le Japon et
l'Aliemagneo La richesse agricole
est ancienne; c'est le l e pays agri-
cole européen etle 2e exporta-

'3e (oche la bonne case

1. La Franceest plus étendue
et plus peuplée que !'Italie

2. La l rance fait partie de l'ONU
3o La France est la 4' puissance mondiale

pour sa richesse.
4. L'éconorrue française se base

SUI' "Industrie métal!urg,que
5. La France est panni les prerruers

exportateurs rnond.aux
de produits agricoles

6. La France est un pays
terhnoloqiquernent à lavam-qarde

7. Les grands coutuners contnbuent
a la r.chesse éconorruque

8o Les hancophones sont cles iJe!Osonnes
qu: aiment la France

9. Le français est la deuxierne iòngue
ellseignée dans le rnonde
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Un pays soiidaire
L'action de la France dans le
monde ne se limite pas à un ròle
purement culture!; la France aide
aussi les pays pauvres à se déve-
lopper par des prèts, des dons et
un apport technique 10000 te-
chniciens et enseignants travail-
lent en Afrique Cette poiitique
de coopératlon touehe surtout
l'Afrique OLI la France avart des
colonies

\ I à la fois == nello stesso tempo.

.;14c Réponds aux questions suivantes

1. Quelle est la grande ehance de la France
daujourdbui?

2. Quels sont les 3 autres pays qUI pa: teur
nchesse precedent la France?

3. Dans quel secteur économlque la France
est-elle au premier rang européen ì

4. Est-ce que la recherche sClentdlque
est importame en Frarice?

5. Quelles réailsallons ont rendu !a ~rancp
céièbre dans le monde entier ?

6. QUI sont le:; trancophones?
7. Ou trouve-t-on iéi plupart des [ rancoph.Jnes-;
8. Quels qrands personnages or.t contribue

à dlffuser ICl cullure halll~alse Jdi1S le n ronde?
9. Pourquoi certains Français travaillent en Ahiqueì

10. Pour toi la France. c'est quo.?
11. Dans que!~) dornarnes non Ciles les Français

et ies francophones se dlstlngue!'t-lls (lUSSI

au .iOU! d'aUjOlHd'hull DOiln(~ d2S exernoes


