French Culture syllabus as from 2016

Year 9 (3rd yr)

Half- Yearly *
L’Académie française


Elle contrôle la langue française.



Les académiciens se réunissent une fois par semaine.



On travaille à l’évolution du dictionnaire.

La Francophonie


47 pays francophones



UNESCO / ONU – Le français est une des langues officielles



Des langues régionales – le basque (au sud), le breton (en
Bretagne), le corse (en Corse), le flamand (en Belgique), l’occitan (à
l’ouest)



L’accent du midi / l’accent du soleil – au sud

Langue et langage


Tutoyer (utiliser tu ) / vouvoyer (utiliser vous)



Galère – un mot utilisé pour faire référence à des problèmes.



26 lettres de l’alphabet



La disparition – un roman écrit par Georges Perec en choisissant
des mots sans « e ».

Informer


La télévision – le petit écran



Le cinéma – le grand écran



On achète des journaux aux kiosques : Le Monde, Le Figaro ; Paris
Match – un magazine



Les journaux / les revues peuvent être des quotidiens (chaque
jour), des hebdomadaires (chaque semaine), des mensuels (une
fois par mois).
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Year 9 (3rd yr)

Annual
Les sigles


TGV



SNCF



SVP



VTT



H



P

Les noms


Le nom de famille – le patronyme

Des mots a plusieurs sens.


Orange- un fruit / une couleur / une ville au sud de la France



Les papiers – les documents.

Des mots en couleurs


Se fâcher tout rouge



Voir la vie en rose



Avoir une peur bleue



Avoir des idées noires



Donner le feu vert



Rire jaune



Haut comme trois pommes

Rythme de la journée





Le matin : le petit déjeuner – le parfum du chocolat / les tartines de pain
grillé
A midi : on déjeune à la cantine
Vers 4 / 5heures l’après-midi, c’est l’heure du goûter
Le dimanche – la grasse matinée
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Un dicton
Une hirondelle ne fait pas le printemps.
Les saisons ont 4 paysages






Year 10 (4th year)

Le printemps - vert / les robes légères
L’été - jaune comme le soleil et les blés
L’automne – les pommes / les poires / les raisins / les champignons / les
feuilles rousses
L’hiver - l’imperméable / le parapluie / le manteau / l’écharpe
L’hiver - un manteau blanc de neige
L’hiver - le sapin de Noël

Half-yearly
Fêtes et traditions


janvier : Le 1er janvier - Le jour de l’an : on se souhaite « Bonne année »
sous une boule de gui
 Le 6 janvier – l’Epiphanie / les Rois mages avec une galette et sa fève
 février : le mois des carnavals / des crêpes et des beignets
Le 2 février – le jour de la Chandeleur- on mange des crêpes / une pièce
d’or dans la main en faisant sauter la crêpe, assure d’être riche.




mars/avril - Pâques
avril : Le 1er avril – le poisson d’avril – on invente des blagues
mai : Le 1ermai – la fête du travail - on s’offre du muguet
Le 8 mai : fin de la 2e guerre mondiale. En mai, on célèbre aussi la fête des
mères.



juillet – le 14 juillet : la fête nationale – des défilés militaires à Paris car on
fête la prise de la Bastille
août – le 15 août : l’Assomption
septembre- la rentrée des classes
novembre – le 1er novembre : la Toussaint ; le 11 novembre - anniversaire
de l’armistice
décembre – le 25 décembre - Noël
Le 31 décembre – la Saint-Sylvestre







Porte-bonheur





Le brin de muguet (offert le 1er mai)
Le trèfle à 4 feuilles (trouvé dans l’herbe)
La coccinelle (quand elle se pose sur une main)
Une pièce dans la poche (au premier chant printanier du coucou)
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Year 10 (4th yr)

Annual

Au palmarès de la France






Le pont de Normandie
Le tunnel sous la Manche
Le TGV
La fusée Ariane
Les parfums (Coco Chanel).(Au début elle vendait des chapeaux. Elle était
originaire de Deauville)
 Le Mont-St-Michel
Les atouts de la France


La France fait partie du groupe des 7 pays les plus industrialisés du monde
(G7)

Brevets d’invention et d’imagination



Roland Moreno – inventeur de la carte à puce
Luc Montagnier + L’Institut Pasteur – ont identifié le virus du sida.

D’autres personnages importants










Louis Pasteur- en 1885, il met au point le vaccin contre la rage. Il crée aussi
le procès de la pasteurisation du lait
Les Frères Lumière – en 1895 ils inventent le cinéma
Pierre et Marie Curie – en 1898 ils découvrent la radioactivité
Eugène-René Poubelle – la boîte à ordures
Les Frères De Montgolfier – en 1783, ils inventent les premiers ballons à air
chaud
Jules Verne- écrivain du 19e siècle (en 1865 – il imagine un voyage dans
l’espace – de la Terre à la lune)
Nicéphore Niepce – inventeur de la photographie
Nicolas Appert- en 1822, il invente un procédé de conservation des
aliments
Saint-Exupéry – auteur de « Le Petit Prince ».

Page 4 of 13

French Culture syllabus as from 2016

Year 9 (1st yr)

Half-yearly*
La France : physique




Elle a la forme d’un hexagone
Plus de 100 nationalités différentes qui cohabitent
13 régions - chaque région a un chef-lieu.
Pour les 6 régions qui n’ont pas eu de changements c.-à-d.
 Bretagne
 Corse
 Centre
 Ile-de-France
 Pays de la Loire
 Provence-Alpes-Côte D’Azur
Les élèves doivent connaître le nom du chef-lieu et la position
géographique.
 96 départements – numérotés par ordre alphabétique.

Il y a aussi 5 départements d’outre-mer et 5 territoires d’outre–mer. Les élèves ne
sont pas obligés de connaître les noms des DOM ni ceux des TOM. Mais ils doivent
savoir ce que signifient les sigles DOM/TOM.
Les fleuves les plus importants





La Seine (passe par Paris)
La Loire (la plus longue)
La Garonne (au sud de la France, traverse l’Espagne)
Le Rhône (le plus puissant)

Les montagnes
 Les Pyrénées
 Le Massif Central
 Les Vosges
 Le Jura
 Les Alpes (Mont Blanc)
*Les élèves doivent connaître la position géographique de ces montagnes.
Les symboles de la France









Le drapeau (tricolore –bleu/blanc/rouge)
Les lettres RF- République Française
La devise – Liberté, Egalité, Fraternité
Le coq.
La Marseillaise – l’hymne national
Le 14 juillet (en souvenir de la prise de la Bastille).
Le buste de Marianne (symbole de la République).
L’euro (avant il y avait le franc).
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Les symboles de l’Union Européenne







Year 9 (1st yr)

L’euro
L’hymne européen- l’Ode à la Joie de Beethoven
le drapeau bleu azur + les 12 étoiles
la Journée de l’Europe – le 9 mai
le Palais de l’Europe – Strasbourg- le siège du Conseil de l’Europe et du
Parlement européen.
le passeport « Communauté européenne »

Annual
Villes et villages







La commune (l’unité administrative la plus petite)
Le maire – élu pour 6 ans et il dirige / préside le conseil municipal.
La mairie/hôtel de ville – c’est le bureau d’état civil (où sont déclarés tous
les mariages, les naissances etc.)
18 ans- l’âge de la majorité- on peut voter
Les élections ont lieu le dimanche
Deux tendances politiques- la Droite et la Gauche

D’autres villes et villages…..




Marseille – 2e grande ville et 1er port français
Des villes au bord de la mer- Nice, Le Havre, Brest
Des villes près des frontières – Lille, Perpignan et Strasbourg- aujourd’hui la
capitale de l’Europe.

Paris…





Dans le passé, on appelait la France la Gaule et Paris était Lutèce.
La Seine passe par Paris.
Paris et les 7 départements qui forment une grande couronne. Paris, une
ville qui s’enroule sur elle-même en 20 arrondissements, comme un
escargot.
Paris se trouve en région Ile-de-France.

Les monuments de Paris




la Tour Eiffel – appelée la Grande Dame (1889). La Tour a été construite
pour fêter le 1er centenaire de la Révolution française. Son créateur était
Gustave Eiffel.
l’Arc de Triomphe. Un monument commémorant les victoires de Napoléon.
Il abrite le tombeau du soldat inconnu.
Le musée du Louvre. Ancienne résidence royale. La pyramide de verre et
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d’acier. Des chefs-d’œuvre y sont exposés, notamment la Joconde.
Le musée d’Orsay. Musée d’Art moderne. Dans le passé, c’était une gare.
Le métro depuis 1900
Notre-Dame. Une cathédrale qui se trouve au cœur de Paris.
La Grande Arche de la Défense – monument moderne et grand centre
commercial.

L’Académie française


Elle contrôle la langue française.



Les académiciens se réunissent une fois par semaine.



On travaille à l’évolution du dictionnaire.

La Francophonie


47 pays francophones



UNESCO / ONU – Le français est une des langues officielles



Des langues régionales – le basque (au sud), le breton (en Bretagne), le
corse (en Corse), le flamand (en Belgique), l’occitan (à l’ouest)



L’accent du midi / l’accent du soleil – au sud
Langue et langage


Tutoyer (utiliser tu ) / vouvoyer (utiliser vous)



Galère – un mot utilisé pour faire référence à des problèmes.



26 lettres de l’alphabet



La disparition – un roman écrit par Georges Perec en choisissant
des mots sans « e ».

Informer


La télévision – le petit écran



Le cinéma – le grand écran



On achète des journaux aux kiosques : Le Monde, Le Figaro ; Paris Match –
un magazine



Les journaux / les revues peuvent être des quotidiens (chaque jour), des
hebdomadaires (chaque semaine), des mensuels (une fois par mois).
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Les sigles


TGV



SNCF



SVP



VTT



H



P

Les noms


Le nom de famille – le patronyme

Des mots a plusieurs sens.


Orange- un fruit / une couleur / une ville au sud de la France



Les papiers – les documents.

Des mots en couleurs

Year 10 (2nd year)



Se fâcher tout rouge



Voir la vie en rose



Avoir une peur bleue



Avoir des idées noires



Donner le feu vert



Rire jaune



Haut comme trois pommes.

Half-yearly
Rythme de la journée





Le matin : le petit déjeuner – le parfum du chocolat / les tartines de pain
grillé
A midi : on déjeune à la cantine
Vers 4 / 5heures l’après-midi, c’est l’heure du goûter
Le dimanche – la grasse matinée
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Un dicton
 Une hirondelle ne fait pas le printemps
Les saisons ont 4 paysages






Le printemps - vert / les robes légères
L’été - jaune comme le soleil et les blés
L’automne – les pommes / les poires / les raisins / les champignons / les
feuilles rousses
L’hiver - l’imperméable / le parapluie / le manteau / l’écharpe
L’hiver - un manteau blanc de neige
L’hiver - le sapin de Noël

Fêtes et traditions




janvier : Le 1er janvier - Le jour de l’an : on se souhaite « Bonne année »
sous une boule de gui
Le 6 janvier – l’Epiphanie / les Rois mages avec une galette et sa fève
février : le mois des carnavals / des crêpes et des beignets
o Le 2 février – le jour de la Chandeleur- on mange des crêpes / une
pièce d’or dans la main en faisant sauter la crêpe, assure d’être
riche.





mars/avril - Pâques
avril : Le 1er avril – le poisson d’avril – on invente des blagues
mai : Le 1ermai – la fête du travail - on s’offre du muguet
o Le 8 mai : fin de la 2e guerre mondiale. En mai, on célèbre aussi la
fête des mères.



juillet – le 14 juillet : la fête nationale – des défilés militaires à Paris car on
fête la prise de la Bastille.





août – le 15 août : l’Assomption
septembre- la rentrée des classes
novembre – le 1er novembre : la Toussaint ; le 11 novembre - anniversaire
de l’armistice
décembre – le 25 décembre - Noël
Le 31 décembre – la Saint-Sylvestre




Porte-bonheur





Le brin de muguet (offert le 1er mai)
Le trèfle à 4 feuilles (trouvé dans l’herbe)
La coccinelle (quand elle se pose sur une main)
Une pièce dans la poche (au premier chant printanier du coucou)
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Year 10 (2nd yr)

Annual
Au palmarès de la France






Le pont de Normandie
Le tunnel sous la Manche
Le TGV
La fusée Ariane
Les parfums (Coco Chanel).(Au début elle vendait des chapeaux. Elle était
originaire de Deauville)
 Le Mont-St-Michel
Les atouts de la France


La France fait partie du groupe des 7 pays les plus industrialisés du monde
(G7)

Brevets d’invention et d’imagination



Roland Moreno – inventeur de la carte à puce
Luc Montagnier + L’Institut Pasteur – ont identifié le virus du sida.

D’autres personnages importants










Year 11

Louis Pasteur- en 1885, il met au point le vaccin contre la rage. Il crée aussi
le procès de la pasteurisation du lait
Les Frères Lumière – en 1895 ils inventent le cinéma
Pierre et Marie Curie – en 1898 ils découvrent la radioactivité
Eugène-René Poubelle – la boîte à ordures
Les Frères De Montgolfier – en 1783, ils inventent les premiers ballons à air
chaud
Jules Verne- écrivain du 19e siècle (en 1865 – il imagine un voyage dans
l’espace – de la Terre à la lune)
Nicéphore Niepce – inventeur de la photographie
Nicolas Appert- en 1822, il invente un procédé de conservation des
aliments
Saint-Exupéry – auteur de « Le Petit Prince ».

Revision based on the following appendix which can be accessed through
http://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0010/283636/SEC14.pdf
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Culture section has 10 marks weighting in exam.



Questions will be based on 6 established regions which have not been changed.



Questions will be based on the position of the region/ chef-lieu.



No paragraphs are to be written.



*In the case of Year 9, as from scholastic year 2019-2020, there will be no half-yearly
examinations. However, it is recommended that the material marked for half-yearly
examinations, should be covered by mid scholastic year.



Kindly note that
a) On the European passport, one finds 'Union Européenne' instead of 'Communauté
Européenne.’
b) The 'Palais de l'Europe’ is no longer headquarters of the European Parliament but
only the headquarters of the Council of Europe.
Please keep in mind that the culture content is based on the adapted content on
the textbook Chez Toi En France ( Hachette) . Although it is recommended that
teachers make students aware of these changes, they are expected to know the
content as published in Sec appendix, until further notice.



Culture content to be covered for Sec French can be accessed through the following
link :https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0009/350937/SEC14.pdf
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Les régions changent : A noter …


A partir de janvier 2016, Il y a 13 régions (au lieu de 22)



Pas de changements pour les régions suivantes :
Région

Chef-lieu

1. Bretagne

Rennes

2. Corse

Ajaccio

3. Centre – Val De Loire

Orléans

4. Ile-de-France

Paris

5. Pays de la Loire

Nantes

6. Provence- Alpes-Côte d’Azur.

Marseille

(https://www.frenchentree.com/uncategorised/map-of-france-redrawn/)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les régions qui ont changé :
Région

Chef-lieu

1. Grand Est.

Strasbourg

2. Nouvelle Aquitaine.

Bordeaux

3. Auvergne- Rhône-Alpes.

Lyon

4. Bourgogne-Franche- Comte.

Dijon

5. Occitanie.

Toulouse

6. Hauts-De-France

Lille

7. Normandie

Rouen
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(https://www.frenchentree.com/uncategorised/map-of-france-redrawn/)
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