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Modern Languages Summer homework
We would like you to do some research over the summer into the culture of the
country/countries where your chosen language is spoken. Please print out this
booklet or fill it in electronically. The booklet will later be used in conversation
classes. You should fill in at least 5 pages of this booklet in the foreign language.
There is an example for you on each page.
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LA CULTURE FRANCOPHONE
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Les jeunes et la musique
(Maitre) Gims

Gandhi Djuna, alias Gims (anciennement Maître Gims), né le 6 mai 1986 à
Kinshasa, au Zaïre (Aujourd'hui : République démocratique du Congo), est un
chanteur, rappeur et compositeur congolais.
Membre du groupe Sexion d'Assaut, il sort son premier album solo Sublim inal en
2013, qui s'écoule à un million d'exemplaires. Deux autres albums suivent, M on
cœur avait raison (2015) et Ceinture noire (2018).
Il a vendu plus de 5 millions de disques, dont 2,3 millions d'albums depuis le
début de sa carrière.
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La musique et les festivals
Le Festival Interceltique de Lorient

Le Festival Interceltique de Lorient a lieu début août. C’est 10 jours de spectacles et
d’événements divers comme, par exemple, une grande parade le premier dimanche,
des ateliers de musique, des concerts tous les jours, des concours d’instruments
celtes, etc. Le Festival rassemble 4500 musiciens, chanteurs, danseurs, etc.
d’Écosse, d’Irlande, du Pays de Galles, de Cornouailles, de l’Île de Man, de Galice,
des Asturies, de Bretagne, des USA, du Canada, d’Australie, etc. et attire 750 000
visiteurs et spectateurs.
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Les fêtes en France
Le 1er mai: la Fête du Travail

En France, depuis 1941 sous le régime de Vichy, le 1er mai est un jour officiellement
férié qui célèbre la "Fête du Travail" avec un brin de muguet porte-bonheur. Ce jour
férié est marqué par des manifestations organisées par les principaux syndicats
français en hommage au mouvement ouvrier.
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Les fêtes régionales
Le Carnaval de Nice

Le carnaval de Nice est le premier carnaval de France et l'un des plus célèbres du
monde. Il se déroule chaque hiver à Nice, au mois de février durant deux
semaines et attire plusieurs centaines de milliers de spectateurs. On peut assister
aux défilés de chars, à la traditionnelle bataille de fleurs, le tout accompagné de
musiciens et de danseurs venus du monde entier. Un spectacle splendide et
unique au monde qui s’illumine le soir venu!
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Les symboles de la France
Liberté Egalité Fraternité

« Liberté, Égalité, Fraternité » est la devise nationale de la République Française
depuis 1848. Elle figure sur la plupart des monuments publics (mairies et écoles
publiques) et sur les papiers officiels provenant de l'État.
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La gastronomie française
Les fromages

La France produit environ 1500 fromages différents, tels que le Camembert, le
Brie, le Roquefort, le Comté et l’Emmental. Chaque Français consomme en
moyenne plus de 26kg de fromage par an.
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La littérature
Victor Hugo

Victor Hugo (1802-1885) est un poète, dramaturge et écrivain romantique
français. Il est considéré comme l'un des plus importants auteurs de langue
française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a
joué un rôle majeur dans l'histoire du XIXe siècle. Romancier du peuple, il a
rencontré un grand succès populaire avec notamment Notre-Dam e de Paris
(1831), et plus encore avec Les M isérables (1862). C’est un personnage
emblématique que la République a honoré par des funérailles nationales au
Panthéon de Paris.
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La presse écrite
Charlie Hebdo

Charlie Hebdo est un journal hebdomadaire satirique de gauche fondé en 1970
qui paraît tous les mercredis. Défenseur acharné de la liberté de la presse, il fait
une large place aux illustrations, notamment aux caricatures politiques, et il
pratique aussi le journalisme d'investigation Le 7 janvier 2015, un attentat à la
rédaction du journal a tué douze personnes, dont huit collaborateurs de
l'hebdomadaire.
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Le patrimoine français
La Tour Eiffel

La tour Eiffel est une tour de fer de 324 mètres de hauteur située en bordure de
la Seine à Paris. Construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour
l’Exposition universelle de Paris de 1889, ce monument est devenu le symbole de
la capitale française et un site touristique de premier plan.
Utilisée dans le passé pour de nombreuses expériences scientifiques, elle sert
aujourd’hui d’émetteur de programmes radiophoniques ou télévisés. La tour
Eiffel est régulièrement animée par des feux d’artifices ou des jeux de lumière qui
s’accordent avec l’actualité (par exemple: couleurs tricolores ou illuminations
éteintes en signe de deuil). C’est le lieu de rendez-vous des parisiens à
chaque fête nationale française. La tour Eiffel est inscrite aux monuments
historiques depuis 1964 et au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991.
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Les musées
Le Musée Rodin

Situé au cœur de Paris, le musée Rodin a été créé en 1919, à l’initiative
d’Auguste Rodin lui-même. Il se trouve dans un hôtel particulier du 18ème siècle
(l'hôtel Biron), ainsi que dans son jardin, que Rodin occupait, comme locataire,
depuis 1908. Les sculptures de Rodin sont universellement connues, comme Le
P enseur , qui est devenu une icône de l'art occidental.
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Le cinéma & Le théâtre
La Comédie Française

Le théâtre de la Comédie-Française, ou Théâtre-Français, a été fondé en 1680 et
se trouve depuis 1799 au cœur du Palais-Royal à Paris. C'est le seul théâtre
national en France disposant d'une troupe permanente de comédiens, la Troupe
des Comédiens français. Bien que mort depuis sept ans quand la troupe a été
créée, le dramaturge Molière est considéré comme le « patron » de l'institution,
surnommée la « Maison de Molière ».
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La peinture
P aul Cézanne

Paul Cézanne (1839-1906) est un peintre français, membre, un temps, du
mouvement impressionniste, et considéré comme le précurseur du postimpressionnisme et du cubisme. Il apparaît comme un continuateur de l'esprit
classique français autant qu'un innovateur radical par l'utilisation de la
géométrie dans les portraits, natures mortes et les nombreux paysages qu'il
peint, d'Île-de-France et de Provence, particulièrement de la campagne d'Aix-enProvence. Il a notamment réalisé une série de toiles ayant pour motif
la montagne Sainte-Victoire. Il est considéré comme le « père de l'art moderne ».
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L’actualité en ligne
1jour1actu.com

1jour1actu, c’est le premier site quotidien d'infos pour les enfants à partir de 8
ans qui explique avec des mots simples l'actualité des adultes. 1jour1actu
propose une actualité sélectionnée et traitée par des journalistes spécialisés en
presse jeunesse.
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Les grands évènements sportifs
Vendée Globe

Le Vendée Globe est une course à la voile, autour du monde, en solitaire, sans
escale et sans assistance, sur des voiliers monocoques. Cette célèbre course
française se déroule tous les quatre ans, le départ ayant lieu au mois de
novembre aux Sables-d'Olonne en Vendée, le retour ayant lieu au même endroit.
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Les Parcs à Thèmes
Le Parc du Petit Prince

Au Coeur de l’Alsace, on peut retrouver son âme d’enfant au Parc du Petit Prince
grâce aux 34 attractions et animations inédites qui nous immergent dans
l’univers poétique du P etit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.
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Le bénévolat
Les Petits Frères des Pauvres

Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre l'isolement et la
solitude des personnes âgées, prioritairement les plus démunies. Les nouveaux
rythmes de la vie contemporaine conduisent malheureusement à une
fragilisation du lien familial et social et à un nombre croissant de personnes
âgées isolées, la pauvreté venant aggraver ce phénomène. Par leurs actions, les
Petits Frères des Pauvres permettent de recréer des liens leur permettant de
retrouver une dynamique de vie et incitent la société à changer de regard sur la
vieillesse.
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Quelques Français & Françaises célèbres
Louis Braille

Louis Braille (1809-1852) est l’inventeur français du braille, un système
d’écriture tactile à points saillants, à l’usage des personnes aveugles ou
fortement malvoyantes.

