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Deux régions en contraste

La région PACA (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) est une région très célèbre 
dans le sud-est de la France. C’est 
la région la plus touristique en été. 
Pourquoi? Parce qu’il y a la mer Médi-
terranée, le soleil, de belles plages et 
des villes célèbres comme Cannes ou 
Nice. Et pas très loin de la mer, il y a 
aussi les Alpes. En PACA, les Romains 
et les Grecs ont fondé des villes très 
connues, comme Arles et Avignon 
et bien sûr Marseille, deuxième ville 
de France et premier port1 français. 
Des artistes internationaux comme 
Van Gogh et Picasso ont vécu dans 
cette région et se sont inspirés des 
magnifiques paysages de champs de 
lavande2. Malheureusement en été, 
quand il fait très chaud, il y a souvent 
des incendies3. 

La Normandie est au nord-ouest de la France, 
au bord de la Manche. Le mot «Normandie» 
vient de «nortmann» qui veut dire «homme du 
Nord» (les Vikings ont envahi4 la région). La 
Normandie est célèbre pour son bord de mer 
et ses paysages de prairies5 avec ses vaches et 
bien sûr son camembert et ses pommes (pour 
le cidre). L’industrie est très importante, tout 
comme le port du Havre, deuxième port de 
France. Le climat normand est «océanique», 
ce qui veut dire qu’il ne fait jamais trop froid, 
mais qu’il pleut souvent. Les villes les plus cé-
lèbres, après le Havre, sont Honfleur, Fécamp 
et Deauville, qu’on appelle aussi le «21e arron-
dissement de Paris» parce que les Parisiens 
viennent y passer le week-end et parfois même 
nager quand l’eau n’est pas trop froide …

 
 
A toi!

1.  Regarde sur la carte de France où sont la région PACA et la Normandie. Quels sont les contrastes 
entre ces régions?

2. Présente ta région en quelques mots. Où est-elle? Comment est le climat? Quelles sont ses spécialités?
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Module 1

1 un port ein Hafen  2 un champ de lavande ein Lavendelfeld  3 un incendie ein Waldbrand  4 envahir bevölkern  5 une prairie ein Grünland

Découvertes Découvertes 3

_02687_622031_M1_s96_wm73yq.indd   1 18.12.2013   14:55:51


