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Module 4 – Lösungen
Parler

Reliez les phrases entre elles.  

1.  Sie sagen, dass die Einwohner ihre 
Insel lieben und sehr an ihrer Identität 
hängen. 

a. Je suis fier(fière) de ma région.

2.  Sie sagen, dass Sie auf Ihre Region 
sehr stolz sind.

b. C’est une région très touristique.

3.  Sie sagen, dass es eine sehr touristi-
sche Region ist. 

c.  Il y a à la fois la mer et la  
montagne.

4.  Sie sagen, dass eine wichtige histori-
sche Persönlichkeit auf der Insel gebo-
ren wurde.

d.  Les habitants aiment leur île et 
sont très attachés à leur iden-
tité.

5.  Du sagst, dass es (in dieser Region) 
Meer und Gebirge gibt.

e.  Un grand personnage historique 
est né sur l’île.

1. Quelle est cette région? C’est  la Corse    .
2. Qui est le grand personnage historique? C’est  Napoléon    .

Lire et écrire

Lisez le texte, puis faites une fiche sur la région.

La région Auvergne Rhône-Alpes

Depuis 2016, la France a 13 régions, plus 5 régions à 

l’outre-mer. La région Auvergne Rhône-Alpes vient 

de la fusion des deux régions Auvergne et Rhône-

Alpes qui existaient depuis 1982. La nouvelle région 

réunit 12 départements dont la métropole est la ville 

de Lyon. Au niveau géographique, elle regroupe trois 

zones bien distinctes: Une partie du Massif central 

(Auvergne), une partie des Alpes françaises et la 

vallée du Rhône. Avec ses 8 millions d’habitants, le 

dynamisme de son économie et son potentiel touris-

tique, c’est une des grandes régions de France.

 

Nom de la région:  Auvergne Rhône-Alpes 

Née en:  2016  

Nombre de départements:  12  

Métropole:  Lyon  

Montagnes:  Massif central, Alpes  françaises

 

Habitants:  8 millions  

Médiation

Lisez encore l’article de la page 85 et cochez les bonnes phrases pour faire un résumé à votre copain français.

Les Allemands du Nord aiment tous les 
temps, le bon et le mauvais temps. 

x Les Allemands du Nord aiment seulement 
le froid et la pluie.

Ils ne parlent pas beaucoup entre eux. 
Ils  disent seulement «Moin!».

x Ils parlent très vite pour que les étrangers 
ne les comprennent pas.

Ils font des fêtes tout le temps parce qu’il 
ne fait pas beau dehors.

x Ils aiment beaucoup faire la fête, mais 
 seulement avec les gens qu’ils connaissent. 

Mais il ne faut pas croire les clichés. x Ce ne sont pas des clichés, les Allemands 
du Nord sont vraiment comme ça.
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