
A la découverte de la France 

 
Les élèves de la 8-ème « C », guidés avec maîtrise par leur professeur Mme Pepa 

Yakomova, ont eu une leçon  interactive sur la géographie de la France. 

 

 
 

Ils ont, dans un premier temps,  tracé les frontières de la France. Les frontières terrestres- 

Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco, Suisse et maritimes – 

l’océan Atlantique, la mer Méditerranée, La Manche. Les apprenants ont écrit ces noms sur une 

carte géographique, distribuée à chacun d’eux, au début du cours.  

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8res_de_la_France#Fronti.C3.A8res_terrestres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_l%27Allemagne_et_la_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_Andorre_et_la_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_la_Belgique_et_la_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_l%27Espagne_et_la_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_la_France_et_l%27Italie


 
 

Par la suite, sur le tableau interactif, ils ont découvert les quatre grands fleuves, traversant 

le territoire français – la Loire, la Seine, le Rhône, la Garonne.  
 

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Garonne


Venait, après, le tour des massifs montagneux – les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les 

Vosges et le Massif central. 

A cette étape du cours, il y a eu une intervention de Mme Virginie Roux – professeur de 

français dans notre établissement. Elle a présenté une petite vidéo sur le Massif central en 

expliquant les particularités de cette chaîne montagneuse et la ville de Clermont - Ferrand. Tout 

cela, avec comme fond musical, la fameuse chanson de Georges Brassens – « Chanson pour 

l'Auvergnat ».   

 

 

       
      

  

Le cours a continué toujours sur un fond musical. Cette fois, l’objectif était de jeter le 

pont vers l’unité didactique suivante – la révision des temps du passé. 

Les apprenants devaient retrouver, dans le texte de la chanson « ………..   » qu’ils 

avaient devant les yeux, les verbes conjugués au passé composé. 

 

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_pour_l%27Auvergnat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_pour_l%27Auvergnat


 
 

Les minutes s’étaient écoulées sans qu’on s’en aperçoive. La sonnerie a mis fin à ce cours 

très intéressant et apprécié par les élèves et les professeurs qui y ont assisté.  

Heureusement, ce n’est que le début d’une série d’activités pareilles qui, 

incontestablement, vont mettre en œuvre les nouvelles technologies pour l’apprentissage réussi 

de la langue française. 

 

 


