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NOM : ………………………………….. PRENOM : ………………………………….. CLASSE : …………………………………….. 

 

LETTRE DE FRANCE… 

 

Strasbourg, le 15 novembre 

 

Chère Sabrina, 

 

Comme promis, voici ma première lettre de France ! Au collège, nous avons commencé à découvrir 

ce pays avec ses régions et ses fleuves. Le professeur nous a donné des cartes. Tu peux les 

retrouver sur le site Internet 

www.cartesfrance.fr/. La superficie du 

territoire français est de 552000 km2. La 

France est donc plus grande que l’Allemagne 

ou que l’Italie ! 

 

Maintenant regarde la carte des régions.  

Sais-tu ce qu’est une région ? Combien y a-t-

il de régions en France ?  

Après la Révolution de 1789, des 

départements ont été créés dans chaque 

région. Par exemple, dans la région de 

Bretagne, à l’Ouest de la France, il y a 

quatre départements. Regarde combien il y 

en a dans la région Rhône-Alpes ! 

Comme j’habite à Strasbourg, je sais 

maintenant dans quelle région je vis et même 

dans quel département… Comme tu le vois, 

chaque département a son numéro. A quel 

département correspond le numéro 67 ? 

 

 

Il y a aussi de grands fleuves, comme la 

Loire, la Garonne. En vois-tu d’autres ? 

Quel est le plus long ? Dans quelles  

régions coulent-ils ? 
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Regarde aussi cette carte ! Bien sûr, il faut 

d’abord citer la capitale de la France, c’est-à-dire 

P _ _ _ _.  

 

Est-ce que tu vois d’autres grandes villes en 

France ? Beaucoup sont des chefs-lieux, c’est-à-

dire des « capitales régionales », par exemple 

Rennes en Bretagne.  

 

Peux-tu me citer deux grandes villes en 

Normandie ? Il y a  _ _ _ _   et  _ _ _ _ _. 

 

De Strasbourg à Paris, il y a environ 480 km, 

c’est-à-dire 5 heures en voiture ou 2 heures en 

TGV.  

 

Et la distance Strasbourg – Lyon ? _ _ _ _ _ _ _ 

Ou Lille – Marseille ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 
 

 

Il faut savoir également qu’il y a beaucoup de 

massifs et chaînes de montagne en France. Les 

Vosges, le Jura et les Alpes à l’Est. 

 

Où sont situés les autres massifs montagneux ? 

 

En France, on peut découvrir de nombreux parcs 

naturels régionaux, comme le Parc régional des 

Volcans d’Auvergne. 

 

 

 

 

 

Parc des Volcans d'Auvergne 
Créé en 1977 dans les départements du 
Cantal et du Puy-de-Dôme, le parc des 
Volcans d'Auvergne est le seul parc 
volcanique de France métropolitaine.  
Si tu te promènes en Auvergne, tu 
rencontreras de nombreuses rivières, 
mais aussi des lacs et des sources. 
Ce territoire est donc, à l'image du 
Massif Central où il se situe, le château 
d'eau de la France. 
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Tu sais aussi que les Français aiment bien manger. Ils disent qu’ils ont la meilleure gastronomie 

du monde. Je ne sais pas, mais dans chaque ville, dans chaque région, on trouve des spécialités 

culinaires. Il y a le Camembert qui vient de Normandie ou la Choucroute qui vient d’Alsace. Je 

te conseille de chercher quelle spécialité on trouve à Lille, à Rouen, à Lyon, à Marseille, à 

Bordeaux… 

 

Exercice : Replace avec des flèches le nom de 4 

régions, 4 grandes villes et 4 spécialités culinaires. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette petite comptine, qui parle de la ville de Foix, dans le département de l’Ariège, il y a un 

jeu de mots. As-tu trouvé lequel ? 

 
 

Il était une fois  
une marchande de foie  
qui vendait du foie  
dans la ville de Foix.  

 
Elle se dit: « Ma foi,  
c'est la première fois 
et la dernière fois  
que je vends du foie  
dans la ville de Foix. » 

Exemple 
Région : L’Aquitaine,  
Grande ville : Bordeaux 

Spécialité : Vins, Foie gras 
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Pour finir, je te propose de récapituler avec cette dernière carte. Elle montre la France 

métropolitaine. Les journalistes appellent parfois la France « l’Hexagone ». Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tu vois aussi qu’il y a des territoires isolés et des îles. Ils composent ce qu’on appelle les 

Départements, Territoires et Collectivités d’Outre-Mer (DOM-TOM-COM).  

Les habitants des DOM-TOM-COM sont de nationalité française, ils participent directement à 

l’élection du Président de la République, ils ont 22 députés à l’Assemblée nationale. 

 

Peux-tu situer les DOM-TOM-COM sur une mappemonde ? 

 

Qu’est-ce que montre cette carte ? Propose un titre complet. 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

 
Voilà pour ce petit tour en France et dans ses régions. Je te dis à bientôt à Strasbourg ! Je 

pense que le dialecte alsacien te plaira… 

 

Amicalement, 

 

Michaël  


