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Le Tour des régions de la France métropolitaine 
 

 
http://www.diplomatie.fr/culture/france/ressources/letour/fr/index.html 
 
Il existe 22 régions en France métropolitaine et 4 régions d'outre-mer. Elles sont caractérisées par 
une grande diversité: de paysages, de population et de niveau économique. 
  
Parmi les 22 régions métropolitaines, quatre d'entre elles regroupent plus de 40% de la population 
du pays et 50% de son Produit intérieur brut (PIB). 
 
Ces quatre régions sont l'Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Nord-Pas-de-
Calais. 
 
La région Nord-Pas-de-Calais (numéro 15) 
 
Deux départements seulement (le Nord et le Pas-de-Calais) qui ont donné son nom à la région, mais 
une très grande ville, Lille (960 000 habitants). Une population, la plus jeune de France, également 
importante dans l'ensemble de la région (4 millions d'habitants) et concentrée dans huit villes de plus 
de 100 000 habitants.  
 
La région, longtemps la plus industrialisée du pays (acier, textile, charbon), a perdu des centaines de 
milliers d'emploi et s'est donc profondément transformée. Elle est désormais une des toutes 
premières pour l'agriculture et, sur ses 140 km de côtes, se trouvent le troisième port français 
(Dunkerque) et le premier port de pêche (Boulogne). Elle a su développer une importante industrie 
agro-alimentaire (8% de la production nationale), tout en conservant une place de choix dans 
l'industrie textile (30% de l'ensemble de la production) et la sidérurgie, avec la firme Usinor-Sacilor, la 
première en Europe et la seconde dans le monde. 

http://www.diplomatie.fr/culture/france/ressources/letour/fr/index.html
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La région Provence-Alpes-Côte d'Azur (numéro 21) 
 
Avec six départements (Les Bouches- du-Rhône, le Var, le Vaucluse, les Alpes Maritimes, les Alpes de 
Haute-Provence et les Hautes-Alpes) et trois grandes villes, Marseille (1 million d'habitants), Nice 
(520 000) et Toulon (440 000), c'est une des trois plus importantes régions de France. 
 
C'est aussi une des plus peuplées (4,3 millions d'habitants), en raison, notamment, d'importants flux 
d'immigration.  
 
La Provence et la Côte d'Azur sont mondialement célèbres : qui ne connaît Avignon, son Palais des 
Papes et son festival de théâtre, Orange, son théâtre antique et son festival de musique, Marseille, 
son Vieux-Port et son équipe de football, Cannes et son festival de cinéma, Grasse et ses parfums, 
Nice, son carnaval et sa Promenade des Anglais...? 
 
Economiquement, la région bénéficie de l'apport d'un tourisme toujours très important, mais le 
niveau de l'emploi demeure faible et le taux de chômage est élevé. Bien que son activité ait 
beaucoup diminué, le port de Marseille est toujours le premier de France et le deuxième ou 
troisième en Europe. Non loin s'est développé un important centre pétrochimique (raffineries de 
pétrole) et sidérurgique. 
 

La région Rhône-Alpes (numéro 22) 
 
Ses huit départements (Loire, Rhône, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Ardèche et Drôme), son 
étendue et sa population (10% du total national) en font la deuxième région française. Elle possède 
également, avec Lyon, la seconde ville du pays (1,3 millions d'habitants) et deux grandes villes, 
Grenoble (405 000) et Saint-Etienne (315 000). 
 
Grenoble, qui jouit d'une situation touristique privilégiée avec le massif montagneux du Dauphiné, 
est une grande ville universitaire, dotée de nombreux centres d'études et de recherches. 
 
Après les régions du Midi, c'est Rhône-Alpes qui attire le plus les Français. Très touristique au centre, 
à l'est et au sud, elle est au nord économiquement forte. Elle possède notamment une importante 
industrie chimique, produit de l'aluminium, fabrique du combustible nucléaire et du matériel de 
transport... 
  
 
Activité 1 ¿En cuál de los sitios se escucha el ruido del mar? 
 
http://www.mairie-lille.fr 
http://www.ville-grenoble.fr 
http://www.mairie-marseille.fr 
http://www.lyon.fr 
http://www.cannes.fr/ 
http://www.ville-nice.fr 

http://www.mairie-avignon.fr 
http://www.ville-dunkerque.fr 
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr 
http://www.mairie-st-etienne.fr 
 
 

javascript:wopen('affich_photo.asp?pho_id=109&lang=fr',505,336)
javascript:wopen('affich_photo.asp?pho_id=109&lang=fr',505,336)
javascript:wopen('affich_photo.asp?pho_id=30&lang=fr',346,525)
javascript:wopen('affich_photo.asp?pho_id=30&lang=fr',346,525)
http://www.mairie-lille.fr/
http://www.ville-grenoble.fr/
http://www.mairie-marseille.fr/
http://www.lyon.fr/
http://www.cannes.fr/
http://www.ville-grenoble.fr/
http://www.mairie-marseille.fr/
http://www.ville-grenoble.fr/
http://www.ville-grenoble.fr/
http://www.mairie-marseille.fr/
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Activité 2  
Observe el presente 
Ses huit départements (Loire, Rhône, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Ardèche et Drôme), son 
étendue et sa population (10% du total national) en font la deuxième région française. Elle possède 
également, avec Lyon, la seconde ville du pays (1,3 millions d'habitants) et deux grandes villes, 
Grenoble (405 000) et Saint-Etienne (315 000). 
Grenoble, qui jouit d'une situation touristique privilégiée avec le massif montagneux du Dauphiné, 
est une grande ville universitaire, dotée de nombreux centres d'études et de recherches. 
Après les régions du Midi, c'est Rhône-Alpes qui attire le plus les Français. Très touristique au centre, 
à l'est et au sud, elle est au nord économiquement forte. Elle possède notamment une importante 
industrie chimique, produit de l'aluminium, fabrique du combustible nucléaire et du matériel de 
transport... 
 
Observe el pasado 
Deux départements seulement (le Nord et le Pas-de-Calais) qui ont donné son nom à la région, mais 
une très grande ville, Lille (960 000 habitants). Une population, la plus jeune de France, également 
importante dans l'ensemble de la région (4 millions d'habitants) et concentrée dans huit villes de plus 
de 100 000 habitants.  
La région, longtemps la plus industrialisée du pays (acier, textile, charbon), a perdu des centaines de 
milliers d'emploi et s'est donc profondément transformée. Elle est désormais une des toutes 
premières pour l'agriculture et, sur ses 140 km de côtes, se trouvent le troisième port français 
(Dunkerque) et le premier port de pêche (Boulogne). Elle a su développer une importante industrie 
agro-alimentaire (8% de la production nationale), tout en conservant une place de choix dans 
l'industrie textile (30% de l'ensemble de la production) et la sidérurgie, avec la firme Usinor-Sacilor, la 
première en Europe et la seconde dans le monde. 
 
Activité 3 Votre voyage virtuel en France 
 
Conteste en español y señale si la pregunta expresa el presente o el pasado 
 
Aimez-vous voyager? (présent □ passé □) 
........................................................................................................................................ 
Etes-vous resté longtemps (sur la toile) en France ? (présent □ passé □) 
........................................................................................................................................ 
 
Avez-vous visité beaucoup de villes en France ? (présent □ passé □) 
........................................................................................................................................ 
 
Quelles villes avez-vous visité ? (présent □ passé □) 
........................................................................................................................................ 
 
Etes-vous satisfait de vos visites? (présent □ passé □) 
........................................................................................................................................ 
 
Qu’avez-vous fait en France ? (présent □ passé □) 
........................................................................................................................................ 
 
Quels paysages avez-vous admiré ? (présent □ passé □) 
........................................................................................................................................ 
 
Quels musées ou monuments historiques avez-vous préféré ? (présent □ passé □) 
........................................................................................................................................ 
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Activité 4 Etre et avoir 
 
Escoja y subraye los verbos adecuados en las siguientes oraciones 
 
1- Un week-end d’hiver à Lille 
Le week-end dernier, Adrien a/est allé à Lille. Il a/est aimé l’Hôtel de Ville qui a/est un des plus 
connus du Nord de la France.  
 
2- Un jour de printemps à Grenoble 
Sophie a/est aimé Grenoble au printemps. Elle a/est visité son musée et elle a/est allée se promener 
au parc de sculptures. Là, elle a/est vu sa statue préférée : “Monsieur Loyal” d’Alexandre Calder. 
 
3- Des vacances d’été à Avignon 
Comme chaque année, Pierre a/est resté quelques jours au festival d’Avignon. Il a/est assisté à 
plusieurs spectacles : théâtre, danse, cirque... 
 
4- Un soir d’automne Lyon 
Cet hiver il a/est  froid à Lyon. Charlotte a/est diné plusieurs fois dans un grand restaurant 
gastronomique lyonnais. Elle a/est aimé le saucisson chaud et les profiterolles au chocolat.  
 
 
 
 
 
 
 


