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La culture française est marquée par sa diversité, la culture de ses régions, les 
emprunts à d'autres peuples, et sa stabilité géographique, ethnique et politique. Le but de mes 
recherches est de définir la culture de la France, mettre également en évidence les 10 
principaux points qui font la France le pay le plus visité et le plus intéressant et répartir entre 
les autres pays. L'objectif est d'étudier les caractéristiques culturelles du pays, l'analyse de la 
littérature et des sources électroniques sur le sujet donné, et une analyse de l'histoire. L'objet 
d'étude - c`est la culture de la France. Problème de recherche se produit avec les méthodes et 
les outils suivants: analyse des sources d'information pertinentes consacrées à la France 
(l'histoire, la culture, les habitudes, les traditions, la géographie et la vie politique) des outils 
d'analyse française médias (télévision, radio, internet, magazines) [3]. 

La France est située à l'extrémité occidentale de l'Europe. Elle est baignée au nord par 
la mer du Nord, à l'ouest par l'océan Atlantique, au sud - par la Méditerranée. Les pays 
limitrophes de la France sont le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. 
C'est un pays de hautes montagnes : comme les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Vosges et les 
Ardennes. La France a quatre grands fleuves : la Seine, la Garonne, la Loire et le Rhône. La 
France a un climat tempéré. Elle compte plus de 50 millions d'habitants. Les plus grandes 
villes de France sont : Paris, sa capitale ; Marseille, le plus grand port de commerce ; Lyon, 
centre important de l'industrie de guerre et le plus grand centre de l'industrie de la soie ; 
Bordeaux, grand port sur l'océan Atlantique ; Lille, grand centre textile; Rouen et le Havre, 
importants ports maritimes ; Cherbourg et Brest, les principaux ports militaires de la côte 
Atlantique, et d'autres. La France est un pays industriel, mais l'agriculture y est aussi très 
développée. Les principales industries françaises sont l'industrie métallurgique, les 
constructions mécaniques (automobiles, avions, machines diverses, instruments de précision), 
l'industrie chimique, les constructions navales, l'industrie de vêtement, les industries 
alimentaires, etc. L'agriculture est surtout développée dans la partie nord du pays. On y 
cultive le blé et la betterave, des cultures spécialisées : la vigne, les fruits. La production du 
blé est très importante et suffît à satisfaire les besoins nationaux. Quant aux vins, la France en 
est le premier producteur dans le monde. La France produit également toutes sortes de 
légumes, de fruits et de fleures. Au point de vue administratif, le territoire français est divisé 
(depuis 1789) en 90 départements. Chaque département ayant à sa tête un préfet, est subdivisé 
à son tour en arrondissements (ou sous-préfectures), en cantons et en communes. La plupart 
des départements portent le nom des rivières et des montagnes se trouvant sur leur territoire. 
En même temps, jusqu'à nos jours, on emploie souvent, en géographie, les noms des 
anciennes provinces, dont les principales sont l'Ile-de-France, la Bretagne, la Normandie, la 
Champagne, la Gascogne, la Provence, le Languedoc, la Lorraine, l'Alsace [1]. 

1. France – c`est un des plus populaires pays pour les voyageurs. Il y a toutes les 
conditions pour un séjour confortable. Réseau ferroviaire développés, des horaires pratiques et 
les trains à grande vitesse perment de réduire considérablement le temps de se déplacer entre 
les régions. Hôtels, motels, restaurants, cafés – sont partout. Les voitures et les vélos de 
location, bateaux et canots – sont en quantité suffisante. Chaque village est un office de 
tourisme, qui vous aidera à planifier un itinéraire ou des vacances ensemble [2]. 

2. France – c`est un paradis pour les amoureux de la beauté naturelle. Vous y trouverez 
des montagnes et des volcans, des plaines sans fin et à proximité ravin, les parcs nationaux et 
les grottes préhistoriques. 

3. France -  c`est un pays avec une riche histoire et la culture. Les amateurs d'art ici 
peuvent profiter pleinement des grands chefs-d'œuvre de la peinture, de la sculpture et de 
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l'architecture des différentes époques et styles et tendances. Paris, Nice, Cannes, Saint-
Geneviève-des-Bois deviennent de véritables lieux de pèlerinage pour les personnes 
intéressées par l'histoire et les liens culturels entre les deux pays. 

4. France - c`est un des principaux centres de la mode et du design. Voici des 
spectacles et des fondations de la mode la plus importante  tendance de l'année prochaine. 
Beaucoup de grandes maisons de mode (Chanel, Dior, Yves Saint Laurent) dont le siège est 
en France. 

5. France – c`est un le berceau de la cuisine raffinée. Faire cuire au four, soupes, une 
variété de délicieux fromages, herbes, sauces et vins - est une fraction de délices culinaires, 
que la France nous ont donné. Soyez sûr d'essayer certains d'entre eux, y compris soupe à 
l'oignon, escargots de Bourgogne en sauce, foie gras, ratatouille et célèbre brulée dessert 
crème. Et, bien sûr, ne pas aller au-delà des célèbres pâtisseries et sucreries françaises, 
Baguettes croustillantes, croissants, eclairs, meringues, profiteroles [5]. 

6. Aujourd'hui, la France occupe le premier rang dans le monde dans la production des 
meilleurs et les plus chers vins. La plus grande gloire des vins français sont les régions 
viticoles comme Bordeaux, Bourgogne, Alsace, la plupart des vins français – cinq  
légendaires des vins de Bordeaux sont - Château Latour, Château Lafite Rotschild, Château 
Mouton Rotschild, 

7. Il y a beaucoup de Châteaux français. En aucun pays du monde n`a pas de beaux 
châteaux. Ce châteaux royaux de la Vallée de la Loire et le château de Normandie et 
monastères fortifiés au sud et, bien sûr, toute la ville de Carcassonne Château. 

Si vous aimer le roman d'Alexandre Dumas Le Comte de Monte-Cristo », ou rêvé 
d'être une belle princesse, il vous suffit de visiter la France. 

8. Paris est toujours à l'écart parmi les attractions de la France. Ville de l'amour, la 
ville conte, la capitale de la cuisine de la mode et gastronomique. Chaque jour, des milliers de 
touristes viennent en France pour voir cette ville romantique sur la Seine. 

9. France - est un endroit idéal pour des vacances de plage. Les petites stations de 
Nice, Cannes, Antibes, Juan-les-Pins, Saint-Tropez dispersés le long de la mer Méditerranée 
et a longtemps été un symbole d'une vie réussie et prospère. Un climat merveilleux, une 
nature magnifique, de chaleureux hôtels de la mer et de luxe font Côte d'Azur un lieu de 
prédilection. 

10. Si vous ne savez pas où aller ski - la France vous attend. Les stations de ski en 
France vous propose une familiarité avec la plus haute montagne en Europe occidentale - 
Alpes sans précédent. Voici le plus grand domaine skiable avec une grande variété de pistes 
de ski pour les débutants et les athlètes professionnels [4]. 

La France - c`est un pays avec une riche histoire et la culture. 10 raisons de visiter la 
France, révèle avec justesse toutes les caractéristiques historiques et culturelles de la France. 
С`est un pays avec de nombreuses possibilités pour le développement, le plaisir et les loisirs. 
C'est le centre culturel de l'Europe et dans le monde. Beaucoup de jeunes gens talentueux ont 
visité régulièrement la France pour se familiariser avec l'histoire de ce pays et d'être inspiré 
des chefs-d'œuvre de l'art. La beauté de la nature, riche histoire et la culture, la mode et le 
centre de conception, le berceau de la fine cuisine, l'architecture magnifique et châteaux forts, 
diverses activités de loisirs - tout cela se trouve en France. Bienvenue! 
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