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LA FRANCE DANS L’EUROPE
La France est située sur le continent européen et elle fait également partie de l’Union européenne. C’est un regroupement de pays qui se 
sont unis sur les plans économique, monétaire et politique.

Avec l’Allemagne, en 1951, la France avait créé la CECA (Communauté urbaine du charbon et de l’acier). Puis elle a participé à la créa-
tion de la Communauté européenne en 1957, avec le Traité de Rome, et à la création de l’Union européenne en 1992, avec le Traité de 
Maastricht. C’est à ce moment là qu’a été lancé l’euro, comme monnaie unique. Aujourd’hui, l’Union européenne compte 27 membres (28 
états moins le Royaume-Uni qui a quitté l’union en janvier 2020, lors du Brexit) et 3 membres qui ne font partie que de l’espace écono-
mique : la Norvège, l’Islande et le Lichtenstein.
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LE DÉCOUPAGE DE LA FRANCE
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LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Dans la région du Val de Loire, qui a été disputée entre la France et l’Angleterre pendant la 1re (1159-1259) puis la 2e guerre de 100 
ans (1337-1453), ont été bâtis de très nombreux châteaux - environ 3 000 -, dont la plupart ont été ensuite agrandis et rénovés aux 
15e et 16e siècles. A cette époque les Rois de France étaient installés dans la région ou à proximité : Charles VII, Louis XI,, Henri IV, 
François Ier... Parmi ces châteaux, on compte Amboise, le Clos-Lucé, Chambord, Chenonceaux, Loches, Azay-le-rideau, Cheverny,  
Villandry, etc. plusieurs d’entre eux sont incrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Chambord est le plus 
grand château de la 
Loire, édifié à partir de 
1519 par François Ier.

Chenonceaux a été 
édifié dès 1513 puis 
aménagé et rénové 
par des femmes, telles 
que Diane de Poitiers,   
Catherine de Médicis ou 
la reine blanche, Louise 
de Lorraine.

Le Clos Lucé est cé-
lèbre pour avoir été la 
dernière demeure de 
Léonard de Vinci, sur 
l’invitation de François 
Ier. De Vinci y est mort en 
1519 et le château est 
aujourd’hui un musée 
dédié à son oeuvre et à 
ses inventions.

Azay-le-rideau est un 
château dont les fon-
dations ont été posées 
vers 1119, plusieurs fois 
rénové et finalement re-
bâti entre 1518 et 1523, 
selon l’inspiration ita-
lienne de l’époque. 

Cheverny, dont la forme 
actuelle date du 17e 
siècle, a servi d’inspiration 
à Hergé pourla création 
du château de Moulin-
sart, demeure du célèbre  
Capitaine Haddock et ami 
de Tintin.

Le donjon du château 
de Loches date du 10e 
siècle. Il a servi de 
prison du 15e siècle 
jusqu’en 1926.
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PARIS
Paris est la capitale de la France et la plus grande ville du pays avec 2,187 millions d’habitants intra 
muros et 12,78 millions d’habitants si on rajoute les banlieues qui composent la petite et la grande 
couronne. La ville est divisée en 20 arrondissements et ses monuments sont célèbres dans le monde 
entier.

La Tour Eiffel, a été construite en 1889 par l’ingénieur Gustave Eiffel, à l’occasion de l’Exposition 
universelle, organisée cette année là à Paris. Elle était alors la plus haute tour du monde et a attiré près 
de 2 millions de visiteurs à cette occasion.

L’Arc de triomphe, a été construit, sur le rond point des Champs Elysées, sur décision de Napoléon Ier 
entre 1806 et 1836. Napoléon voulait ainsi honorer une promesse qu’il avait faite aux soldats français 
au lendemain de la bataille d’Austerlitz.

Le Louvre est un musée, inauguré en 1793, dans le Palais du Louvre, ancienne résidence royale pari-
sienne. Il est aujourd’hui le plus grand musée d’arts et d’antiquités du monde avec une surface d’ex-
position de 72 735 m2. En 1989, une pyramide en verre a été érigée dans la cour intérieure du musée 
à côté de la statue équestre de Louis XIV.

L’obélisque de la Concorde, ou obélisque de Louxor, provient du Temple de Louxor, en Egypte. Il a été 
offert en 1830 par Méhémet Ali, Vice-Roi d’Egypte au Roi Charles X et à la France.

Notre-Dame est une cathédrale, située sur l’île de la Cité, à Paris qui a été batie entre 1163 et le milieu 
du 14e siècle. Monument emblématique de Paris, la cathédrale a été fortement endommagée par un 
incendie en avril 2019 et doit être restaurée.
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