
Ce qui fait le suCCès de Cet ouvrage 
de Civilisation :

•	 Une organisation claire :	les	réalités	culturelles	
françaises	sur	la	page	de	gauche ;	les	activités	
sur	la	page	de	droite.

•		Un apprentissage progressif : il	suit	la	
progression	naturelle	des	méthodes	de	français.

•	 Un usage souple :	pour	la	classe	ou		
en	auto-apprentissage.

À déCouvrir dans Cette deuxième 
édition revue et augmentée :

•	 Une large part faite à la francophonie et 
aux régions françaises 	(les	productions,	les	
coutumes,	les	cuisines,	les	modes	de	vie).

•	 Les tendances les plus actuelles de la société 
française :	le	numérique,	l’environnement,	les	
nouvelles	pratiques	sociales,	les	préoccupations	
des	jeunes.

•		Une actualisation	des	données,	des	
documents,	des	photos.

•		Un CD mp3 avec trente 
reportages	qui	illustrent	les	
descriptions	et	les	analyses	des	
différents	aspects	de	la	civilisation	
française.

•		Un accompagnement pédagogique 
entièrement repensé :	des	activités	
de	compréhension,	d’analyse	et	
d’interprétation,	des	propositions	de	
débat.

•	 Et…un livre web, 100 % en ligne,	inclus.

a1 a2 B1 B2 C1 C2

granDs aDoLesCents et aDULtes

CD mp3 inCLUs

Un	livret	de	corrigés	est	proposé		
à	part	(ISBN	978-209-038123-8)

www.cle-inter.com

ISBN : 978-209-038125-	2

CECR

9 782090 381252

intermédiaire
la deuxième édition  

d’un ouvrage indispensable

Cet ouvrage contient un code 
d’activation donnant gratuitement 

un accès sur http://livre-web.com/ à 
une version numérique en ligne très 

simple d’utilisation et compatible 
avec tous les matériels connectés.

C
iv

il
is

a
ti

o
n

 p
r

o
g

r
es

si
v

e 
d

u
 f

r
a

n
ç

a
is

 

progressive

progressive
Civilisation

du français

du français

Civilisation

ross steele

INtERmédIaIREa2 B1
in

te
rm

éd
ia

ir
e

activités
avec 600

09038125_000_CV.indd   Toutes les pages 26/04/17   19:39



Direction éditoriale : Béatrice Rego
Édition : Brigitte Faucard
Couverture : Miz’enpage
Mise en page : Arts Graphiques Drouais (27320 Nonancourt)
Illustrations : Santiago Lorenzo
Enregistrements : Vincent Bund

© CLE International / SEJER, Paris, 2017
ISBN : 978-209-038125-2

Crédits photographiques

p. 10 : Hoa Qui/Zefa/Eugen – p. 12 : Les Editions Albert René, Goscinny – Uderzo – p. 18 : Scope/J. 
Guillard – p. 20 : Production Perig/Shutterstock.com – p. 22 : Igor Plotnikov/Shutterstock.com – p. 24 : 
Baillou/Fotolia ; Guillaume Le Bloas/Fotolia – p. 26 : Dutourdumonde Photography/Shutterstock.com 
– p. 28 : Sorbis/Shutterstock.com – p. 30 : Surkov Dimitri/Shutterstock.com – p. 32 : Jorg Hackemann/
Shutterstock.com – p. 34 : JFBRUNEAU/Fotolia – p. 36 : Gaspar Janos/Shutterstock.com – p. 38 : 
img85h/Shutterstock.com – p. 40 : Atelier d’Architecture Anthony Béchu/aaab – p. 42 : Philip Bird LRPS 
CPAGB/Shutterstock.com – p. 44 :  Collection Christophel © Films A2 / MK2 Productions / Georges 
Pierre – p. 46 : PUNTO STUDIO FOTO AG/Fotolia – p. 47 : Aimohy /Adobe stock  – p. 48 : ggw1962/
Shutterstock.com ; Stefano Ember/Shutterstock.com ; Styve Reineck/Shutterstock.com ; Capture Light/
Shutterstock.com – p. 49 : Nikelser/shutterstock.com – p. 50 : Archives Larbor/BNF – p. 52 : Guillaume 
Louyot Onickz Artworks/shutterstock.com – p. 56 : MC93 © Brossy & associés  – p. 58 : LOCAL.9221.
JPG : tableau Louis XIV, Hyacinthe RIGAU © BIS / Ph. H. Josse © Archives Sejer – p. 60 : LOCAL.9391.
JPG : tableau Jeanne d’Arc au sacre de Charles VII, INGRES © BIS / Ph. H. Josse © Archives Sejer ; 
Roger-Viollet – p. 62 : Archives Nathan – p. 64 : Archives Larbor – p. 66 : Magnum/H. Cartier-Bresson 
– p. 70 : Archives Nathan – p. 72 affiche jacques Séguéla – p. 76 : Rostislav Sedlacek/Fotolia  – p. 80 : 
Irina Palei/Shutterstock.com – p. 82 : iMAGINE/Fotolia – p. 84 : Tutti Frutti/Shutterstock.com – p. 86 : 
Botond Horvath/shutterstock.com – p. 88 : eyetronic/Fotolia – p. 90 : tony4urban/Shutterstock.com 
– p. 92 : Aurélia Blanc, Eric Vernazobres / TV5MONDE – p. 94 : David Wolff - Patrick/Gettyimages – 
p. 96 : Carole Castelli/Shutterstock.com – p. 98 : photo © RMN-Grand Palais (domaine de Compiègne) 
/ Daniel Arnaudet – p. 100 : Roman Yanushevsky/Shutterstock.com – p. 101 : iconeer/Gettyimages 
– p. 102 : Costi Iosif/Shutterstock.com – p. 104 : Jakob Fischer/Shutterstock.com ; MORANDI Tuul 
et Bruno / hemis.fr – p. 106 : EQRoy/Shutterstock.com – p. 108 : · ┬® Paradis Films / Jean Marie 
Leroy /COLLECTION CHRISTOPHEL – p. 110 : Marc Bruxelle/Shutterstock.com – p. 112 : BarryTuck/
Shutterstock.com ; Sergey Dzyuba/Shutterstock.com – p. 114 : mobil11/Shutterstock.com – p. 116 : 
HUANG Zheng/Shutterstock.com ; PHB.cz (Richard Semik)/Shutterstock.com – p. 118 : Gamma/R. 
Gaillarde –  p. 120 : nui7711/Shutterstock.com – p. 122 : © Jacques Loic/Photononstop – p. 126 : 
MNStudio/Shutterstock.com – p. 128 Joseph Sohm/Shutterstock.com – p. 130 : Robert Kneschke/
Fotolia ; Vector Art Design/Fotolia – p. 134 : Paolo Gallo/Fotolia – p. 136 : Olga Besnard/Shutterstock.
com – p. 138 : goodluz/Shutterstock –p. 140 : Olga Besnard / Shutterstock.com – p. 142 : Rawpixel.
com/Shutterstock.com – p. 144 : Ga Fullner/Shutterstock.com – p. 146 : Collection Christophel 
© 2010 Les productions du tresor / Europacorp / Caneo films / M6 films – p. 148 : ©John Foley/
Opale/Leemage – p. 150 : Pathe films / Collection Christophel ; ©Patrice Normand/Opale/Leemage 
– p. 152 : Christian Mueller/Shutterstock.com – p. 154 : Iakov Filimonov/Shutterstock.com – p. 156 : 
Françoise M/Fotolia – p. 158 : Explorer/D. Bringard – p. 160 : 2M media/Shutterstock.com – p. 162 : 
Dave Head/Shutterstock.com – p. 164 : © Stéphanie Lacombe  / Picturetank ; Phovoir/Shutterstock.
com – p. 166 : HUGHES Hervé / hemis.fr – p. 168 : Delpixel/Shutterstock.com – p. 170 : Anibal Trejo/
Shutterstock.com – p. 172 :  Martinan/Fotolia – p. 174 : ilia_kr/Fotolia ; sjmphotography/Fotolia – 
p. 176 : Hoa Qui/M. Troncy – p. 178 : Elena Dijour/Shutterstock.com ; antoniodiaz/Shutterstock.com 
– p. 180 : Smit/Shutterstock.com – p. 182 : Catherine Leblanc / Photononstop

09038125_001_007_comm.indd   2 27/04/17   19:37



trois • 3 

Avant-propos

La nouvelle édition de la Civilisation progressive du français propose 
un ouvrage entièrement refondu : 

n un sommaire enrichi et repensé qui fait désormais une large part aux 
régions françaises et à la francophonie et qui intègre les grands changements 
qui, depuis 15 ans, ont modifié en profondeur le rapport des Français à la 
politique, à l’économie, au travail ou au savoir mais aussi les pratiques de la 
vie quotidienne ainsi que les pratiques sociales et culturelles. 

n une large place faite aux témoignages audio : trente-deux reportages 
audio accompagnent et illustrent les descriptions et analyses des différents 
aspects de la civilisation française.

n un accompagnement pédagogique entièrement repensé : des activités 
de compréhension, d’analyse et d’interprétation, des propositions de débat 
ainsi qu’une exploitation des documents oraux accompagnent la présentation 
des faits de civilisation. 

La nouvelle édition de la Civilisation progressive du français s’adresse 
à des étudiants et à des adultes de niveau intermédiaire ayant déjà acquis 
une compétence fondamentale en français.

La nouvelle édition de la Civilisation progressive du français propose 
une vue d’ensemble à la fois simple et complète de la civilisation française. 

Repères géographiques, historiques, francophones, politiques, 
économiques, sociaux, culturels et quotidiens structurent l’ensemble de 
l’ouvrage. À l’intérieur de chaque partie, de courts chapitres donnent les 
informations et les éléments d’analyse essentiels pour comprendre la France 
d’aujourd’hui.

La nouvelle édition de la Civilisation progressive du français permet 
un travail à la carte. 

Chaque partie et chaque chapitre sont autonomes. Ce qui permet 
à l’enseignant de choisir l’ordre dans lequel il souhaite présenter ces faits de 
civilisation.

La nouvelle édition de la Civilisation progressive du français présente 
les tendances les plus actuelles de la société française. 

En choisissant une approche qui relie le passé et le présent, les traditions 
et la modernité, l’évolution des comportements et les valeurs fondatrices, 
l’ouvrage entend équiper les étudiants de manière à les rendre capables 
d’interpréter et d’apprécier les nouvelles réalités françaises et francophones.

La nouvelle édition de la Civilisation progressive du français, par sa 
présentation simple en double page, offre la possibilité à chaque étudiant 
de découvrir les réalités de la France d’aujourd’hui, d’approfondir et de 
vérifier ses connaissances.
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n Sur la page de gauche, les informations les plus utiles, des photos 
et illustrations contextualisées et des encadrés qui mettent en relief des 
spécificités françaises.

n Sur la page de droite, des activités qui permettent à l’étudiant de 
vérifier la compréhension des informations données sur la page de gauche, 
des activités d’analyse et d’interprétation, des activités interculturelles et 
des pistes pour des débats en classe.

Une présentation et des activités de compréhension pour les documents 
audio. 

n À la fin du livre, on trouve un lexique qui précise le sens des mots et 
expressions difficiles et les transcriptions des documents audio. 

La nouvelle édition de la Civilisation progressive du français est 
accompagnée d’un livret séparé qui contient les corrigés des activités. 
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L’ESPACE FRANÇAIS

 L’HEXAGONE

La  France  re s semble  à  un 
hexagone. Dans le langage des 
médias, le mot « hexagone » se 
substitue souvent au mot France et 
l’adjectif « hexagonal » caractérise 
n o m b r e  d e  p h é n o m è n e s  q u i 
concernent la France (coutumes, 
humeur, fièvre, peurs. etc.). 

On distingue six côtés  : trois côtés 
maritimes (mer du Nord-Manche, océan 
Atlantique, mer Méditerranée) et trois 
côtés terrestres (Belgique-Luxembourg, 
Allemagne-Suisse-Italie, Espagne). 
Elle est soumise à trois influences : 
a t l a n t i q u e ,  m é d i t e r r a n é e n n e , 
continentale. C’est un carrefour.

Quand on regarde une carte, on 
observe que la France est divisée en 
deux : en suivant une ligne nord-est, 
sud-ouest, on trouve à l’est de cette 
ligne, les montagnes (Vosges, Jura, 
Alpes, Massif central, Pyrénées) et à 

1

 La France en chiffres
Superficie : 550 000 km2

Distance maximale : nord-sud : 973 km ;
est-ouest : 945 km ; 
Altitude moyenne : 342 m
Longueur des frontières : 5 670 kilomètres 
dont 2 970 terrestres et 2 700 maritimes.

l’ouest, les plaines (plaines du Nord, 
Bassin Parisien, Bassin Aquitain).

Cette division cache cependant une 
grande diversité : 

• diversité des montagnes : vieilles et 
peu élevées (Massif armoricain, Massif 
central, Ardennes, Vosges) ou jeunes 
et vigoureuses (Jura, Alpes, Pyrénées).
Le sommet le plus haut est le mont Blanc 
(4 809 m) dans les Alpes.

• diversité des plaines : deux grands 
bassins (aquitain et parisien), deux plaines 
fluviales (plaine d’Alsace et Couloir 
Rhodanien [Saône-Rhône] et trois plaines 
littorales (Flandres, Landes et Languedoc).

• diversité des fleuves : les cinq fleuves 
(Seine, Loire, Garonne, Rhin, Rhône) 
sont de dimension moyenne (entre 
525 km pour la Garonne et 1 010 km pour 
la Loire) ; trois ont leur source hors de 
France : le Rhin et le Rhône en Suisse, la 
Garonne en Espagne ; trois seulement 
sont navigables (la Seine, le Rhin et 
le Rhône) ; tous traversent de grandes 
villes : la Seine, Paris ; la Loire, Nantes ; la 
Garonne, Toulouse et Bordeaux ; le Rhin, 
Strasbourg ; le Rhône, Lyon.

Chap_1_008-011_comm.indd   8 27/04/17   07:46
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COMPRENDRE

1  L’emploi imagé des mots : associez ces mots à un adjectif.

• influence :  ________________________________________________________________________________________

• diversité :  ________________________________________________________________________________________

2  Dans quel contexte quotidien emploie-t-on les mots suivants ?

• couloir :  __________________________________________________________________________________________

• carrefour :  ________________________________________________________________________________________

ANALYSER

3  Situez, sur la carte ci-contre, les limites maritimes
et terrestres de la France. Aidez-vous des numéros indiqués.

(–––) l’océan Atlantique ; (–––) la mer Méditerranée ; (–––) la Manche ; 

(–––) l’Allemagne/la Suisse/l’Italie ; (–––) l’Espagne ; (–––) la Belgique / 

le Luxembourg.

4   Indiquez à quelles montagnes et à quelles plaines correspondent 
les numéros de la carte ci-contre.

• les montagnes : (–––) les Pyrénées ; (–––) les Alpes ; (–––) les Ardennes ; (–––) 

les Vosges ; (–––) le Jura ; (–––) le Massif central ; (–––) le Massif armoricain.

• Les plaines : (–––) le Bassin parisien ; (–––) le Bassin Aquitain.

5  Quelles montagnes séparent :

• la France et l’Espagne : ________________________________________________

• la France et l’Italie :  _______________________________________________________________________________

6  Donnez le nom des villes correspondant aux numéros indiqués sur la carte.

1 :  _____________________________________________  4 :  ______________________________________________

2 :  _____________________________________________  5 :  ______________________________________________

3 :  _____________________________________________  6 :  ______________________________________________

DÉBATTRE

7  Recherchez, pour votre pays, les données correspondant à celles de l’encadré : « La France en 
chiffres ». Comparez et caractérisez chacun des pays.

A C T I V I T É S

Chap_1_008-011_comm.indd   9 27/04/17   07:46
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• La montagne  of fre également 
des paysages variés : forêts de chênes, 
de sapins comme dans les Vosges ou 
les Ardennes ; forêts de chênes, de 
châtaigniers, de pins en Corse et dans 
les massifs méditerranéens ; maquis en 
Corse ; pâturages des Alpes.

• Les hommes ont aussi contribué à 
dessiner ces paysages : les 36 000 villages 
ont donné son image au paysage français. 
Des villages rassemblés autour d’un clocher, 
d’une mairie, d’une école et d’un monument 
aux morts. Gros villages du Nord et de la 
Champagne ; villages étendus à l’Ouest et 
au Centre ; villages méditerranéens perchés 
sur des collines.

 Au Pays des parcs naturels

En France métropolitaine, les parcs 
naturels occupent une superficie de près 
de 100 000 km2. Les parcs nationaux 
(10 dont 3 en Outre-Mer : Guadeloupe, 
Guyane, Réunion) sont des espaces 
naturels remarquables (Vanoise, Écrins, 
Cévennes…) par leur faune, leur flore, 
leurs paysages dont il faut protéger la 
biodiversité. Les parcs régionaux (49 dont 
2 en Outre-mer : Martinique, Guyane) sont 
destinés à conserver et mettre en valeur le 
patrimoine naturel et culturel d’un territoire 
rural. Les parcs naturels marins (6 dont 2 
en Outre-Mer : Mayotte et Terres australes 
et antarctiques françaises) contribuent 
à la connaissance et à la préservation du 
patrimoine naturel d’un espace marin. 

Les paysages de France métropolitaine 
ont souvent été célébrés par les écrivains 
(Giono et la Provence ; Maupassant et la 
Normandie ; Mauriac et le Bordelais), les 
peintres (les Impressionnistes et l’Île-de-
France) ou les photographes (La France 
de Raymond Depardon). 

• La lande bretonne et atlantique offre 
un paysage de pins, de chênes, de hêtres 
et de bouleaux ; les genêts, les bruyères, 
les fougères donnent au paysage une 
couleur spécifique.

• Les grands espaces du Bassin 
parisien, de la Beauce et de la Brie, de la 
Flandre et de la Champagne sont couverts 
de cultures céréalières, de pâturages ou de 
vignes. Des forêts de hêtres, de chênes ou 
de frênes découpent le paysage.

• La vallée du Rhône  subit les 
influences méditerranéennes : on y 
rencontre l’olivier au sud, le châtaignier 
un peu plus au nord. Pas de grandes 
forêts mais beaucoup d’arbustes et 
de buissons et, sur les pentes les plus 
favorables, la vigne. Les arbres fruitiers, 
les cultures maraîchères donnent l’image 
d’une nature généreuse.

• Le chêne vert avec le pin d’Alep et 
le cèdre de l’Atlas donnent sa couleur au 
paysage méditerranéen ; le romarin, la 
lavande, le mimosa, le laurier, l’eucalyptus, 
le thym lui donnent son odeur. Le maquis 
et la garrigue recouvrent les petits massifs 
et les champs d’oliviers contribuent à la 
beauté des paysages.

Le mont Blanc, sommet le plus élevé des Alpes.
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COMPRENDRE

1  Associez ces adjectifs aux différents paysages évoqués dans le texte.

• une nature généreuse : ––––––––––––––––––––––––––– • une odeur : ––––––––––––––––––––––––––––––––––

• une couleur spécifique : –––––––––––––––––––––––––– • une couleur : –––––––––––––––––––––––––––––––––

ANALYSER

2  Dans quelles régions trouve-t-on…

• des arbres tels que le chêne, le pin, le châtaignier, l’olivier ?  __________________________________________

• les cultures céréalières (blé, maïs) ?  _________________________________________________________________

• des cultures maraîchères (légumes) ?  _______________________________________________________________

• des vignes ?  ______________________________________________________________________________________

• des pâturages ?  ___________________________________________________________________________________

3  Quelles sont les caractéristiques des…

• paysages du Nord ?  _______________________________________________________________________________

• paysages du Centre et de l’Ouest ?  _________________________________________________________________

• paysages méditerranéens ?  ________________________________________________________________________

4  Choisissez une des régions indiquées dans le texte et décrivez le paysage (végétation, couleur, 

odeur, etc.).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DÉBATTRE

5  POUR ou CONTRE. Faut-il sacrifier les paysages et la biodiversité au progrès ? Faites deux 
groupes : l’un pour, l’autre contre et mettez en commun vos arguments POUR ou CONTRE.    

ÉCOUTER

6    Écoutez puis répondez aux questions. 
Les insulaires du Ponant 

Elles sont quinze îles, habitées en permanence, à répondre à l’appellation des îles du Ponant, c’est-à-dire 

qui regardent vers l’ouest.

• Relevez le nom des îles citées dans le reportage.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Quelles sont les activités et les problèmes des îles du Ponant ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chap_1_008-011_comm.indd   11 27/04/17   07:46
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LA POPULATION2
 LE PEUPLEMENT

P l u s i e u r s  g r o u p e s  e t h n i q u e s
composent le peuple français.

• Au VIIIe et au VIIe siècle avant Jésus-
Christ, les Grecs sont arrivés par le sud, 
et les Gaulois, une des nombreuses tribus 
celtes, par l’est. Les Grecs ont notamment 
fondé Marseille, il y a 2 600 ans, mais aussi 
Nice et Antibes.

• Les Gaulois occupent l’Aquitaine, la 
Celtique (Bourges, Sens, Langres, Paris, 
Gergovie en Auvergne, Besançon) et la 
Belgique (de la Seine au Rhin, y compris la 
Champagne et la Lorraine). Ils vivent de la 
culture et de l’élevage, se nourrissent de 
charcuterie, de laitage, de pain et boivent 
de la bière. Ils ont inventé les premières 
moissonneuses, le tonneau en bois et le 
savon et fabriquaient d’excellentes épées.

•  La  conquête  des  Gaules  par 
Jules César (58-52 av. J.-C.) met fin à 
l’indépendance de la Gaule. Elle est 
vaincue par la désunion des peuples et la 
mauvaise entente des partis et des chefs. 
Cette défaite et cette conquête vont donner 
naissance à une civilisation originale, la 
civilisation gallo-romaine qui va fixer 
l’aspect latin de la France et de sa culture.

• Deux invasions importantes vont 
modifier le peuplement de la France au 
Ve et VIe siècle. Les Celtes venus des Îles 
Britanniques vont occuper la Bretagne et 
les Francs, peuple germanique, la région 
parisienne. Ils parviennent à conquérir la 
Gaule, repoussent les Arabes à la bataille 
de Poitiers en 732 et font couronner 
Charlemagne en 800. 

• Au IXe siècle, les Vikings venus du 
nord envahissent les villes portuaires 
(Rouen, Nantes, Paris) avant de s’installer 
en Normandie.

 Combien ?

La France compte aujourd’hui 66,3 millions 
d’habitants. C’est le deuxième pays le plus peuplé 
d’Europe. La population augmente de 0,4 % chaque 
année avec 800 000 naissances supplémentaires 
et un taux de fécondité de 2 %. L’espérance de vie 
est de 79,2 ans en moyenne pour les hommes et de 
85,4 ans pour les femmes. 240 000 mariages dont 
10 000 mariages gay sont célébrés chaque année et 
150 000 PACS (Pacte civil de solidarité) sont signés. 
Avec deux enfants par femme, la France reste le 
pays le plus fécond d’Europe. 

 Nos ancêtres les Gaulois...

Le mythe gaulois est aujourd’hui personnifié 
par les aventures d’Astérix, « petit guerrier à 
l’esprit malin et à l’intelligence vive », écrites 
par Goscinny et Uderzo. Ces aventures ne font 
que prendre la suite d’une mythologie qui s’est 
construite au XIXe siècle. L’école, soucieuse de 
construire et transmettre le roman national, a 
fait croire aux Français qu’ils descendaient des 
Gaulois. Ainsi Le Petit Lavisse, manuel d’histoire 
de la IIIe République, commence par « Autrefois, 
notre pays s’appelait la Gaule et ses habitants, les 
Gaulois ». Lavisse les décrit comme des barbares 
indisciplinés mais « braves, intelligents et gais ». 
Nous savons aujourd’hui que les Gaulois ne sont 
que des ancêtres parmi d’autres. 

Astérix le Gaulois.

• Ce peuplement composite explique le 
caractère complexe et contradictoire, les 
tensions internes, le culte des différences 
des Français, leur attachement à leur ville et 
à leur région.

Chap_2_012-019_comm.indd   12 28/03/17   10:30
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COMPRENDRE

1  Associez ces verbes aux événements évoqués dans le texte.

• fonder : –––––––––––––––––––––––––––––––––––– • repousser :  __________________________________

• conquérir : ––––––––––––––––––––––––––––––––– • donner naissance :  ___________________________

• envahir : ––––––––––––––––––––––––––––––––––– • couronner :  _________________________________

ANALYSER

2  Faites la liste, dans l’ordre chronologique, 
des invasions successives.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––—————————–––

3  L’écrivain Chateaubriand (1768-1848) a 
écrit : « Fils aînés de l’Antiquité, les 
Français, romains par le génie, sont grecs 
par le caractère. » Quels événements 
historiques justifient cette remarque ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––————–––––––––––––

4  Comment les origines diverses de la population française ont-elles influencé le caractère des Français ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—————————–––––––

DÉBATTRE

5  Faites, en petits groupes, le portrait du plus célèbre des héros de bandes dessinées français :  
Astérix. Discutez du caractère à la fois réel et imaginaire du personnage.

6  Comparez le peuplement de la France et celui de votre pays. 

ÉCOUTER

7   Écoutez puis répondez aux questions. 
Les néo-ruraux : des urbains installés à la campagne

• Qui sont les néo-ruraux ?  __________________________________________________________________________

• Que recherchent les néo-ruraux qui s’installent à la campagne ? _______________________________________

• Quelles sont les conséquences, pour le village d’Orléat, de l’arrivée de cette nouvelle population ?

____________________________________________________________________________________________________

A C T I V I T É S
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 Les mots-clés de l’immigration

• Assimilation/Intégration
L’assimilation est l’adoption progressive par 
les individus d’un groupe minoritaire des 
traits culturels du groupe majoritaire qui les 
« accueille ». Elle est conforme à l’idée du 
creuset républicain dans lequel se fondent 
les identités particulières pour accéder à une 
identité partagée.
L’intégration  exprime davantage une 
dynamique d’échange, dans laquelle chacun 
accepte de se constituer partie d’un tout 
où l’adhésion aux règles de fonctionnement 
et aux valeurs de la société d’accueil, et le 
respect de ce qui fait l’unité et l’intégrité de 
la communauté n’interdisent pas le maintien 
des différences. C’est la position retenue 
aujourd’hui par nombre d’hommes politiques 
qui jugent l’assimilation irréaliste dans une 
société mobile et connectée.

• Naturalisation
Depuis 1999, entre 120 000 et 150 000 
i m m i g r é s  é t r a n g e r s  o b t i e n n e n t  l a 
naturalisation. Les jeunes nés en France et 
bénéficiant du droit du sol, à condition d’y 
avoir résidé au moins cinq ans, représentent 
40 % du total.

• Mariages mixtes
Considérés comme un signe d’intégration, 
les mariages mixtes (83 000) sont aujourd’hui 
de deux types : ceux qui se déroulent sur 
le territoire national (32 000) et ceux qui 
sont contractés à l’étranger (51 000), 60 % 
sont enregistrés au Maghreb, dans les Pays 
d’Afrique francophone ou en Turquie.

La France compte 5,6 mil l ions 
d’immigrés. 

• Depuis plus de 150 ans, la France est 
une terre d’immigration. Au XIXe siècle, 
alors que de nombreux pays européens 
envoient des millions d’émigrants vers 
l’Amérique, la France accueille déjà des 
travailleurs venus de toute l’Europe. En 
1891, la France compte plus d’un million 
d’étrangers venus de Belgique, d’Italie, 
d’Allemagne, d’Espagne et de Suisse. 
Ils sont rejoints dans les années 1920-
1930 par les Polonais, les Arméniens et 
les Russes. Suit l’émigration politique 
et économique des Italiens et des 
Espagnols avant la Seconde Guerre 
mondiale, puis l’émigration économique 
de la reconstruction et du décollage 
économique des années 1950-1960 qui 
voit arriver les Portugais, les Algériens, les 
Marocains et les Tunisiens. 

• À partir de  la première crise 
pétrolière de 1974, l’immigration de 
travail est rigoureusement encadrée : 
suspens ion  de  l ’ immigrat ion  des 
salariés, instauration d’une politique 
de retour volontaire, expulsion de ceux 
qui deviendront les sans-papiers. On 
assiste alors à une stabilisation des 
flux migratoires. Cette stabilisation est 
liée, à partir de 1976,  à la politique de 
regroupement familial mise en place pour 
des raisons économiques. 

• Si la part de la population immigrée 
varie peu depuis les années 1980 (7,4 % en 
1980, 8 % aujourd’hui), l’origine des flux 
migratoires des années 1980 se modifie : 
Afrique noire, Turquie, Asie du Sud-Est 
sont devenus les principaux bassins 
d’immigration. 

• Cette longue histoire de l’immigration 
a  c e p e n d a n t  d o n n é  n a i s s a n c e  à 
l ’émergence de  deuxièmes  voire 
troisièmes générations  d’immigrés 
qui sont en pourcentage (7,7 %) aussi 
nombreux que la première génération. 
Selon l’Institut national de la statistique, 

i l  apparaît  que la  France compte 
environ 11,8 millions d’immigrés et de 
descendants d’immigrés. 

• Aujourd’hui, un Français sur quatre 
et demain, un Français sur trois a/aura au 
moins un grand-parent immigré.

Chap_2_012-019_comm.indd   14 28/03/17   10:30
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COMPRENDRE

1  Expliquez les mots et expressions suivants.

• immigré : _________________________________________________________________________________________

• émigré :  __________________________________________________________________________________________

• sans-papier :  ______________________________________________________________________________________

• flux migratoire :  __________________________________________________________________________________

• taux de fécondité :  ________________________________________________________________________________

ANALYSER

2  Associez ces populations aux différentes vagues d’immigration.

• Tunisiens, Algériens, Marocains :  ___________________________________________________________________

• Polonais, Arméniens, Russes :  ______________________________________________________________________

• Portugais : ________________________________________________________________________________________

• Italiens, Espagnols :   _______________________________________________________________________________

• Africains, Turcs, Asiatiques :  ________________________________________________________________________

3  En quoi consiste la politique d’encadrement de l’immigration de travail ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4  Quels sont les signes d’intégration et de repli communautaire ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DÉBATTRE

5  Lisez les définitions de l’intégration et de l’assimilation. Faites deux groupes : chacun défend une 
position. Rassemblez vos arguments puis débattez.

ÉCOUTER

6   Écoutez puis répondez aux questions. 
Le droit de vote des étrangers aux élections locales 

C’est un débat qui n’a pas fini de faire réagir. Enjeux du débat et lignes de fracture.

• Combien d’étrangers sont concernés par cette initiative ? –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Quelles sont les conditions d’application de la loi ? –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Classez les arguments POUR et CONTRE ? ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chap_2_012-019_comm.indd   15 28/03/17   10:30
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 L’IDENTITÉ

  Symboles républicains
et fêtes nationales

• L’hymne national, La Marseillaise a été 
composée en 1792 par le Capitaine Rouget 
de Lisle pour motiver ses soldats contre 
les armées des souverains européens qui 
voulaient restaurer le pouvoir de Louis XVI. 
Cela explique les paroles guerrières de cet 
hymne qui encourage le peuple révolutionnaire 
à défendre l’indépendance de la nouvelle 
Nation. Déclaré chant national en 1795, il est 
devenu hymne national officiel en 1879.
• Le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, 
devenu le drapeau français en 1789, symbolise 
l’union de la royauté (blanc) et du peuple (le 
bleu et le rouge du blason de la ville de Paris). 
Il devient en 1793 le drapeau de la République 
et il est définitivement adopté en 1848.
• La fête nationale du 14 juillet, fête nationale 
depuis 1880, commémore tout à la fois la prise 
de la Bastille, le 14 juillet 1789 par le peuple et 
la fête de l’unité nationale célébrée le 14 juillet 
1790.

Qu’est-ce qui fait qu’on est français ? 
Comment tant d’origines géographiques 
diverses, de peuplements, de coutumes, 
de cultures différentes ont-elles pu se 
transformer en une unité ? 

• On naît ou on devient Français tout 
à la fois par la langue, par l’école, par le 
partage des valeurs de la République et 
de l’humanisme des droits de l’homme, 
par le sang versé.

• Ce qui fait l’identité française, c’est 
donc la volonté de vivre ensemble 
d’hommes, de femmes venus de peuples, 
de langues, de traditions différentes, 
d’abandonner leurs particularités et de 
se fondre (d’où l’image du « creuset ») 
dans une identité plus vaste librement 
acceptée. D’où le rejet, au nom de l’égalité 
de chaque citoyen, de toute forme de 
communautarisme et l’injonction faite
– aujourd’hui très discutée – à tout 
immigré de s’intégrer.

•  Les  Français  se  rassemblent 
aussi autour d’un certain nombre de 
symboles : la devise de la République 
« Liberté, Égalité, Fraternité », l’hymne, 
La Marseillaise, le drapeau bleu, blanc, 
rouge ; tous ces symboles viennent de la 
Révolution française.

• L’identité française a aussi ses lieux 
symboliques : Versailles, Notre-Dame, 

  Les grandes familles de noms
les plus fréquents

• d’origine germanique : Bernard (2), Richard 
(6), Robert (5), Bertrand (17), Girard (22) ;
• d’origine biblique ou de saints : Martin (1), 
Thomas (4), Laurent (12), Simon (11), Michel (14) ;
• de métiers : Leroy (9), Lefebvre (13), Fournier 
(20), Faure (33), Mercier (25) ;
• de lieux d’origine : Dubois (3), Dupont (26), 
Fontaine (48), Dumont (46) ;
• surnoms : Petit (7), Durand (8), Moreau (10), 
Roux (18).

Source : L’Internaute

Devise de la République française.

l’Arc de Triomphe, le Panthéon, le mur 
des Fédérés, Verdun, le Mont Valérien, 
l’Académie française, la tour Eiffel. Enfin, 
elle a ses lieux familiers : la mairie, le 
clocher et le monument aux morts de 
chaque village de France.

Chap_2_012-019_comm.indd   16 28/03/17   10:30
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COMPRENDRE

1  L’identité française est une construction. Complétez avec les verbes à l’infinitif qui traduisent 
cette construction.

• –––––––––––––––––––– français. • ––––––––––––––––––– ses particularités

• ––––––––––––––––––– ensemble. • –––––––––––––––––––– dans une identité plus vaste.

ANALYSER

2  Comment comprenez-vous l’affirmation : « Ce qui fait l’identité française, c’est la volonté de vivre 
ensemble » ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3  Commentez les valeurs démocratiques représentées par la devise de la République française : 
« Liberté, Égalité, Fraternité. »

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4  À quoi font référence les différents lieux symboliques cités dans le texte ? Comment ces souvenirs 
rassemblent-ils les Français ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5  En tandem, choisissez un de ces lieux et préparez une présentation orale pour la classe.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DÉBATTRE

6  Y a-t-il pour vous une différence entre appartenir à la nation et appartenir à sa communauté ?

7  Comparez la conception de la citoyenneté française avec celle qui prévaut dans votre pays.

ÉCOUTER

8   Écoutez puis répondez aux questions. 
Pourquoi les pays sont-ils représentés par des drapeaux ? 

• Notez les réponses de l’historien  touchant les points suivants : utilité, choix, couleurs.

____________________________________________________________________________________________________

• Pourquoi le drapeau français a-t-il les couleurs « bleu, blanc, rouge » ?

____________________________________________________________________________________________________

A C T I V I T É S

REPÈRES/GÉOGRAPHIE • LA POPULATION
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 L’ESPRIT FRANÇAIS Ici la forme, le sens de la formule, l’esprit 
de répartie comptent autant que le fond. 
L’esprit brillant l’emportera toujours sur 
l’esprit profond. Il y a toujours un Cyrano, 
personnage théâtral le plus populaire, qui 
se cache dans chaque Français. 

• De l’esprit, les Français en mettent 
partout : dans l’organisation de leurs 
jardins « à la française », dans l’urbanisme 
de leurs villes tracées à angle droit, 
(au cordeau), dans leur goût pour 
la construction de grands systèmes 
administratifs ou politiques hiérarchisés.

• Mais c’est dans les jeux avec les mots, 
dans cet amour inné de l’utilisation de la 
langue que se reconnaît le mieux l’esprit 
français : l’esprit rabelaisien, l’esprit voltairien, 
le goût pour le pamphlet, le culte de la forme 
courte comme la maxime, l’art du sonnet en 
poésie, sont autant de marques de cet esprit.

• Ce goût de la langue et des mots, on le 
retrouve jusque dans le titre des émissions 
de radio ou de télévision : Apostrophes 
(1975-1990) ; le Oui/Non ; Tout et son 
contraire ; Accords/Désaccords ; C à dire ; 
Mots croisés ; Des paroles et des actes….

 De l’esprit….

• linguistique : « La langue française est le produit 
le plus parfait de notre tradition nationale » (Paul 
Claudel, écrivain)
• stratégique : « Le tact dans l’audace, c’est de savoir 
jusqu’où on peut aller trop loin. » (Jean Cocteau, 
écrivain) ; « L’esprit français est un pôle situé entre 
deux autres : le pôle de l’ironie et celui de l’humour. » 
(Jean-Francois Mattéi, philosophe)
• philosophique : « L’esprit français, c’est la raison en 
étincelles ! » (Paul Deschanel, homme d’État)
• métaphysique : « Un trait d’esprit annonce toujours la 
mort d’une idée. » (Alain, philosophe)
• politique : « Nous admirons la parole et méprisons les 
faits. » (Alain Peyrefitte, homme politique)
• économique : « Mes mots feront fortune, moi pas. » 
(Jules Renard, écrivain)
• lumineux : « Heureux soient les fêlés, car ils laissent passer 
la lumière. » (Michel Audiard, scénariste et cinéaste)
• orthographique : « Le français est une langue à 
cédille. » (Valère Novarina, écrivain)

Indisciplinés, brillants, spirituels, 
arrogants, séducteurs, élégants, futiles, 
experts en galanterie, amateurs de bons 
mots, frondeurs, donneurs de leçons, 
joueurs, cartésiens, c’est par les qualités 
ou les défauts de l’esprit que, souvent, 
l’on caractérise les Français. 

• Au mot esprit sont associés « gens » 
d’esprit, « beaux » esprits, « trait » d’esprit, 
« mauvais » esprit, « formes » de l’esprit... 
l’esprit est en France partout chez lui. En 
manquer est un défaut majeur. Rien à voir 
avec l’humour, lui, britannique.

• L’esprit se caractérise d’abord par 
son organisation. Quand il expose, c’est en 
trois parties : l’école, avec l’exercice de la 
dissertation est là pour former à ça. Il exige 
la clarté, il a le goût pour la synthèse et il 
cultive la brièveté comme une politesse.

• Son monde, c’est le goût de la 
conversation  :  du « Salon », né au 
XVIIe siècle, au café et à la soirée entre 
amis, du restaurant au débat d’idées à la 
télévision, c’est le sport national préféré. 

Esprit de la géométrie :
un jardin à la française (Villandry).
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REPÈRES/GÉOGRAPHIE • LA POPULATION

COMPRENDRE

1  Quel sens ont les expressions suivantes ? 

• beaux esprits :  ____________________________________________________________________________________

• mauvais esprits :  __________________________________________________________________________________

• gens d’esprit :  ____________________________________________________________________________________

2  Trouvez la définition puis donnez un exemple de : 

• pamphlet : –––––––––––––––––––––––––––––––––––– • sonnet :  _____________________________________

ANALYSER

3  Voici trois expressions que vous lirez ou que vous entendrez souvent à propos de l’esprit français. 
Essayez de les caractériser.

• l’esprit voltairien : _________________________________________________________________________________

• l’esprit rabelaisien :  _______________________________________________________________________________

• l’esprit cartésien :  _________________________________________________________________________________

4  Quelles sont les qualités d’une bonne conversation ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5  « Il y a toujours un Cyrano qui se cache dans chaque Français. ». Faites une présentation du 
personnage théâtral de Cyrano.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6  Quelles sont les principales caractéristiques de l’esprit français ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7  Analysez les idées et les formes de l’esprit dans les citations ci-contre.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DÉBATTRE

8  Discutez cette affirmation : « l’esprit brillant l’emportera toujours sur l’esprit profond ».

9  Comment caractériseriez-vous l’esprit dans votre pays. Comparez.

A C T I V I T É S
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LEXIQUE

zone géographique qui attire des 
emplois.

bateau de plaisance : bateau pour les 
loisirs comme par exemple un voilier.

bien d’équipement : mot qui désigne 
tous les matériels nécessaires à la vie 
d’une communauté. En économie : 
les appareils ménagers, audiovisuels, 
informatiques…. 

bocage : paysage formé de prés fermés 
par des haies et des arbres.

brique : de forme régulière, moulée en 
terre argileuse et séchée.

cartésien : référence à Descartes (1596-
1650), philosophe : clair, logique, 
méthodique. L’esprit cartésien des 
Français.

coalition : alliance de plusieurs pays ; 
alliance de divers partis politiques 
qui forment une alliance.

communautarisme : choix d’une

société organisée en commu-nautés 
ethniques, religieuses, culturelles, 
sociales .  La France refuse le 
communautarisme au nom de 
l’intégration nécessaire et supérieure 
à la Nation.

Conciergerie : Palais royal des Capé-
tiens (987-1328) puis prison sous 
la Révolution. Prisonniers célèbres 
guillotinés : Marie-Antoinette ; 
Danton ; Robespierre ; et le poète 
André Chénier.

cône : figure géométrique dont la base 
est circulaire et le sommet pointu. 
Par extension : cornet de glace.

cordeau : associé à corde. Sert à tirer des 
lignes droites au sol.

abolition : supprimer officiellement une 
loi. La peine de mort a été abolie en 
France en 1981.

abstinence : refus de manger ou boire 
pour des raisons religieuses ou 
médicales. Privation.

alternance : succession de choses 
d’une série qui reviennent, comme 
les saisons, toujours dans le même 
ordre. En politique, passage d’une 
majorité d’un parti à un autre.

amarre : câble, cordage qui maintient 
un bateau à quai. Larguer les 
amarres : partir.

arrogant : qui montre une insolence 
méprisante.

assassiner  :  tuer volontairement. 
Assassinats célèbres : Henry IV, 1610 ; 
JF Kennedy, 1963.

assigner : appeler à comparaître en 
justice ; assigner à résidence : obliger 
quelqu’un à habiter dans un lieu fixé 
par la loi.

atout : moyen de réussir.

autodétermination : le fait pour les 
habitants d’un pays, de décider 
de la  s i tuat ion pol i t ique du 
pays. En France, se rapporte à 
l’autodétermination de l’Algérie à 
choisir son indépendance (1962).

balnéothérapie : traitement médical par 
les bains.

bassin : récipient creux ; partie d’un 
port fermé ; zone géographique 
qui reçoit un fleuve et ses affluents 
(Bassin parisien) ; par extension : 
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corrosif : qui détruit lentement ; mais 
aussi : une œuvre corrosive : qui 
attaque avec violence.

cotiser : verser une somme à une 
association ; (se cotiser : contribuer)

croisade : associé à Croisades (1095-
1291) :  expédit ion au Moyen 
Âge pour délivrer les Lieux Saints 
(Jérusalem). Mouvement d’opinion 
dans une lutte.

CRS : Compagnie républicaine de sûreté. 
Chargée du maintien de l’ordre.

Cyrano : écrivain (1619-1655) et surtout 
personnage de la comédie d’Edmond 
Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), 
poète et guerrier, généreux et bel 
esprit. Immortalisé au cinéma par 
Gérard Depardieu. L’un des succès les 
plus durables du théâtre français.

déboucher : en géographie, passer d’un 
lieu resserré à un lieu plus large. 
Dans une négociation : aboutir à un 
résultat, une solution.

délinquance : ensemble des actes 
punis par la loi. On distingue petite 
délinquance des villes qui crée de 
l’insécurité (vol à la personne de sac, 
d’argent, de marchandises) et grande 
délinquance (attaques à mains 
armées des banques, casinos, trafics 
de drogue, etc.).

déportation : emprisonnement dans 
un camp de concentration pendant 
la  Seconde guerre mondiale . 
Population réduite en esclavage et 
déplacée d’un lieu à un autre, d’un 
continent à un autre (Traite des 
Noirs).

desservir : s’arrêter dans un lieu 
(le TGV dessert certaines villes ; 
une région bien desservie par les 
différents modes de transport) ; mais 
aussi rendre un mauvais service à 
quelqu’un.

emblématique : représentatif.

émulation : faire mieux que l’autre ; se 
surpasser.

enceinte : muraille fortifiée ; ville 
protégée par un mur. Enceintes 
célèbres : Carcassonne, Avignon. 

érosion : usure d’une surface provoquée 
par l’eau. Désigne aussi toute 
forme d’usure (pouvoir, sentiment, 
situation).

exécution : réaliser quelque chose ; 
subir une peine ; interpréter une 
œuvre musicale. Exécution capitale 
(mise à mort en France par guillotine 
jusqu’en 1981).

façonner : modeler.

faux-fuyant : pour éviter de s’expliquer, 
de se prononcer ou de se décider.

fêlé  :  se  fendre sans se casser 
complètement.

Folle Journée de Nantes : événement 
culturel musical qui a lieu tous les 
ans à Nantes fin janvier-début février 
et qui propose 200 à 300 concerts 
pendant trois jours dans différents 
lieux.

fortification : construction militaire 
destinée à la défense d’une ville. 
Fortifications célèbres : fortifications 
de Vauban, à Besançon. 

fourneau  :  four industr iel  dans 
lequel on fait fondre des matières 
premières à haute température. 
Appareil domestique sur lequel on 
fait cuire des aliments (aujourd’hui : 
cuisinière).

frondeur : personnage qui appartenait 
à la Fronde (révolte des grands 
seigneurs contre le pouvoir royal 
du jeune Louis XIV) ; esprit qui 
critique violemment l’autorité ; esprit 
frondeur : esprit moqueur.
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Ce qui fait le suCCès de Cet ouvrage 
de Civilisation :

•	 Une organisation claire :	les	réalités	culturelles	
françaises	sur	la	page	de	gauche ;	les	activités	
sur	la	page	de	droite.
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À déCouvrir dans Cette deuxième 
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différents	aspects	de	la	civilisation	
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•		Un accompagnement pédagogique 
entièrement repensé :	des	activités	
de	compréhension,	d’analyse	et	
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débat.

•	 Et…un livre web, 100 % en ligne,	inclus.
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