
La France à vol d’oiseau2

Copyright © 2018 Clitt
Questo file è una estensione online del corso: Paci - 3, 2, 1 ... C’est parti ! - Deuxième édition

1

3

2

4

La France à 360°
1. Les Galeries Lafayette. Situées sur le célèbre boulevard Haussmann dans le 9e arrondissement, elles 
sont aujourd’hui, plus de cent ans après l’ouverture du premier magasin, l’un des symboles de la 
capitale française. Chaque année 25 millions de visiteurs foulent  les 70 000 m2 de ce grand magasin et 
admirent la merveilleuse coupole de son hall central avec ses vitraux de style néo-byzantin. Le grand 
escalier de ce « bazar de luxe » est directement inspiré de celui de l’Opéra de Paris !

2. Le château de Chambord. C’est le plus célèbre et le plus majestueux des châteaux de la Loire. Entouré 
par le plus grand parc clos de France, ce château charme par son architecture, mais aussi par la richesse 
de son histoire. C’est tout d’abord l’escalier central qui intrigue le visiteur, attribué à Léonard de Vinci ! 
Ce château compte 426 pièces et quelque 282 cheminées… 

3. Le Festival de Cannes. Le festival international de cinéma de Cannes est né en 1946 et se déroule 
chaque année durant 12 jours à Cannes (Alpes Maritimes) au mois de mai. Le Palais des Festivals et 
des Congrès, situé sur le Boulevard de la Croisette, accueille chaque années des célébrités du 7e art  du 
monde entier. Sa cérémonie d’ouverture prévoit la montée des marches sur le célèbre tapis rouge. Le 
prix décerné le plus important est la Palme d’or, symbole tiré des armes de la ville de Cannes. À ne pas 
manquer les empreintes d’acteurs et réalisateurs figées sur le Chemin des Étoiles devant le Palais des 
Festivals et sur l’Esplanade Pompidou. 

4. Le Tour de France. Compétition cycliste par étapes masculine, qui a lieu principalement en France 
chaque année. Elle peut traverser aussi une partie des pays voisins. 

Le Tour se déroule généralement au mois de juillet sur plus de 3 500 kilomètres ! L’arrivée se fait sur les 
Champs-Élysées à Paris. Le symbole de la course est le maillot jaune.  
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