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Le terme province est opposé à Paris et signifie « toute la France hors de la capitale ». Il a parfois 
une valeur négative. Les habitants de la province sont nommés les provinciaux.  
 

Quelques stéréotypes négatifs souvent associés aux :  

 Parisiens : désagréables, fiers, peu accueillants…  

 Provinciaux : démodés, peu cultivés…  
 

La France : un pays très centralisé 
Paris concentre la plupart des pouvoirs politiques, économiques, culturels, médiatiques. De plus, les 
principaux réseaux de transports sont organisés autour de Paris.  
À la radio, on entend parfois ce message d’information routière « Circulation difficile dans le sens Paris-
province ».  
Aujourd’hui, la plupart des provinciaux qui déménagent en région parisienne le font pour des raisons 
professionnelles mais ils gardent souvent l’idée de revenir en province plus tard.  

La province et la Provence 
Attention à ne pas confondre la « province » et la « Provence ».  
La Provence est une région du sud-est de la France, au bord de la Méditerranée.  

 

L’île de France 

Région : Ile de France 

Préfecture : Paris 

Nombre d’habitants : 12, 21 millions en 2019 soit 18% de la population française métropolitaine 

et la plus jeune de la moyenne nationale. 

Nombre de départements : 8 

 

 

 

 

Ça n'est qu'en 1976, lors de la création de l'entité administrative régionale, qu'il a été décidé de 

baptiser "Île-de-France" ce que l'on nommait alors généralement la "région parisienne". Mais 

pourquoi ce nom "Île-de-France" pour une région qui n'est pas côtière et qui n'a rien de maritime 

?! 
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Une origine lointaine et incertaine 

En fait, il y avait déjà eu une "Isle-de-France" autour de Paris, et depuis très longtemps. 
Vraisemblablement, la première mention de ce nom remonte à 1387, dans des chroniques 
historiques bien connues et qui servent de référence, d'un érudit nommé Jean Froissart. Il qualifie 
ainsi un vaste territoire autour de Paris, nommé jusque là "Pays de France", parce que le mot pays 
change de sens et de dimension à cette époque de même que "France" qui désormais s'étend à 
tout le pays et plus seulement à un petit territoire local des Francs. 
Mais le territoire nommé Isle-de-France en 1387 est nettement plus vaste que celui d'aujourd'hui : 
il englobe une partie (sud) de la Picardie.  
Alors pourquoi "Isle-de-France", impossible de le dire avec la moindre certitude. Certains 
penchent pour une explication liée au fait que le territoire ainsi désigné était borduré par quatre 
cours d'eau: la Seine, la Marne, l'Oise et le Loing et que les rivières y étaient nombreuses. D'autres 
parlent d'une déformation du saxon "Liddle Franke", c'est à dire "petite France". En réalité 
personne ne sait, il n'existe rien de solide là-dessus. 
 

"Francilien", une trouvaille du président de la région, Michel 

Giraud 

Et ce n'est donc qu'après guerre, deux siècles plus tard, sous la cinquième République et à travers 
les lois de décentralisation, que l'Île-de-France avec sa nouvelle orthographe et ses nouveaux 
contours, a resurgi, jusqu'à être, aujourd'hui, une évidence pour tout le monde. 
Quant au mot choisi pour nommer ses habitants, "les Franciliens", il est, lui, très récent. Il a été 
inventé, nous raconte le site de la région Île-de-France, par son premier président "Michel Giraud, 
à l’époque président de la Région, l'inventa en 1983 lors d'un jeu entre élus de la région pour 
trouver un nom à ses habitants. Avant de le proposer à l’Académie française qui l'acceptera 
finalement en janvier 1986." 

 

 

https://www.iledefrance.fr/ile-france-ses-franciliens-au-fait-ca-vient
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Dans le métro de Paris 

 

 

Les noms des stations de Métro pris au pied de la lettre : Au milieu des 

années 90, le photographe Janol Apin a mis en scène les noms des stations du métro Parisien 

avec humour et imagination. De Monceau à Rue de la pompe en passant par Duroc et Dupleix, 

les stations parisiennes parlent le langage international du mime. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.janol-apin.com/bio.htm
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Le métro Pierre Perret 

Pierre Perret, né le 9 juillet 1934 à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), est un auteur-

compositeur-interprète français. Auteur jouant sur les mots et la musicalité de la 

langue française, Pierre Perret ne dédaigne pas pour autant l’argot, qu'il emploie à 

dessein dans de nombreux textes (il a réécrit les fables de La Fontaine). L'interprète, dans un style 

apparemment naïf, voire enfantin, avec candeur et humanisme, pose nombre de questions pertinentes 

qu'il déclame avec un sourire malicieux. Chanteur populaire et auteur reconnu, il s'illustre par un répertoire 

hétéroclite composé tour à tour de chansons enfantines, comiques, grivoises, légères ou engagées, qui 

naviguent entre humour et tendresse. En marge de la chanson, il a publié de nombreux ouvrages sur la 

langue française et plusieurs sur la gastronomie, son autre grande passion. 

 

Où c'est qu'tu crois qu'j'ai connu Mauricette 

C'est dans le métro c'est dans le métro 

Elle dit ma Rolls patine dans la blanquette 

Je prends l'métro j'aime le métro 

Si t'ouvres bien tes calots 

T'y trouves l'histoire la géo 

Les arts les lettres et pour pas cher 

T'as un musée super 

Moi les vacances dans la chaleur des îles 

Ça me botterait bien mais j'ai pas de sous 

En plein hiver su'l'quai de l'Hôtel-de-Ville 

C'est comme juillet au Lavandou 

Aux heures de pointe ça rouspète 

On s'y comprime les côtelettes 

On t'écrabouille les orteils 

Mais t'as pas de coups de soleil 

Les premiers temps quand je m'enfonçais 

dans le tube 

Tout en rêvant je me demandais 

Qui était Jasmin et où passait le Danube 

Et ce Dugommier qu'est-ce qu'y glandait 

Grâce au métro j'ai appris 

Dumas Jaurès et Curie 

Louise Michel et les Abbesses 

C'étaient de sacrées gonzesses 
 

Quand j'ai du blues du retard à l'allumage 

J'vais dans l'métro voir mes héros 

Et leurs bouquins illuminent mes voyages 

Je lis Voltaire ou le père Hugo 

Parfois j'emmène mon Candide 

Faire un tour aux Pyramides 

Ou je sanglote sur Germinal 

Emilie était génial 

J'ai découvert les stations d'Mauricette 

Son p'tit Pont-Neuf sa Trinité 

J'suis son Etoile elle est ma Place des Fêtes 

On s'est juré de plus se quitter 

Dix piges plus tard mine de rien 

On est devenus historiens 

On est des prof's vachement cotés 

A l'université 

On veut créer dans le futur 

Un prix Métro de la culture 

Quand notre fils qui est un cerveau 

S'ra le patron du métro 

Où c'est qu'tu crois qu'j'ai connu Mauricette 

C'est dans le métro c'est dans le métro 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/9_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1934
https://fr.wikipedia.org/wiki/1934
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castelsarrasin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn-et-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur-interpr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur-interpr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fables_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_populaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gastronomie
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Gratte-papier est un court-métrage de 8 mn réalisé par Guillaume Martinez. Il a obtenu 
l’ours d’argent pour le meilleur court-métrage à Berlin en 2006 et le prix du public au 
Mouviz Festival de Nantes. 
Dès le début du court-métrage, on peut sentir toute la gêne avec laquelle nos corps se 
frôlent parfois, s’évitent en tout cas dans les transports en commun, et précisément dans le 
métro. Ouvrir un livre, une fois assis, n’est autre qu’une occasion de s’enfuir d’un ailleurs 

trop plein d’une promiscuité qu’on déteste. Pourtant, des rencontres se font dans ce rapprochement 
impromptu, au travers de regards ou de sourires. 
Ce court-métrage nous montre aisément qu’il s’agit parfois de créer l’instant de la rencontre pour qu’elle se 
réalise réellement. 
http://youtu.be/nmJWjV7fKg0 
 

 

Construisez des phrases qui expriment les pensées intérieures des personnages du court-

métrage. Faites des phrases complètes. 

1. Regard de l’homme au journal sur le jeune homme qui s’installe en face de lui ( tu pourrais 

faire attention à ne pas me marcher sur les pieds…) 

2. Regard de la femme sur le jeune homme qui s’assied à ses côtés… 

3. Regard du jeune homme sur l’homme au journal et sur la femme 

4. Regard de l’homme au journal sur la jeune femme 

http://youtu.be/nmJWjV7fKg0
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5. Regard de l’homme en costume –cravate sur la jeune fille 

6. Regard du jeune homme sur l’homme en costume-cravate 

Notez les mots soulignées ou entourés par le jeune homme et la jeune femme. Reconstituez le 

dialogue en faisant les corrections nécessaires (orthographe, syntaxe, ponctuation). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/KW8T6-FR3Ec 
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Les Régions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les régions où on peut découvrir les sites ci-dessous 
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Allez sur https://www.e-fle.net/regions-france; cliquez sur les 13 régions de la France 

métropolitaine et lisez toutes les fiches pour répondre au questionnaire ci-dessous 

 

1. Lyon est le chef-lieu de quelle région ? ……………………………………………………..………………….. 

2. Les remparts de Saint-Malo se trouvent dans quelle région ?........................................... 

3. La Manche borde quelles régions ? …………………………………………………………………………………. 

4. De quelle région italienne la Corse est-elle le plus proche ?............................................... 

5.Qu’est-ce que la transjurassienne ? Dans quelle région se déroule-t-elle ? ………………….. 

6. De quelle région la choucroute est-elle la spécialité ? ……………..…………………………………….. 

7. Dans quelle région devez-vous vous rendre pour visiter Carcassonne ? ……………………….. 

8. Quelle est la région la plus peuplée de France ?.................................................................. 

9. L’Espagne est frontalière de quelles régions françaises ? ………………………………………………… 

10. Quel est le chef-lieu de la région Pays de la Loire ? ……………………………………………………….. 

11. Dans quelle région, pourrez-vous déguster des quenelles de brochet ? ...............………….. 

12. Dans quelle région a eu lieu le débarquement ? ………………………..……………………………………. 

13. Dans quelle ville de Bretagne se déroule le festival interceltique ? ………………………………… 

14. Quelle ville de la région Centre-Val de Loire célèbre Jeanne d’Arc ? ………………………………. 

15. La Suisse est frontalière de quelles régions françaises ?........................................................ 

https://www.e-fle.net/regions-france


UNIPOP C1 
DOSSIER 2 

12 

 

16. Quelles sont les couleurs dominantes des fêtes de Bayonne ?............................................. 

17. Le festival de Nîmes met en scène quel type artistique ? ………………………………………………… 

18. La bouillabaisse se déguste dans quelle région ? ………………………………………………………………. 

19. Quel est le chef lieu de la Corse ? ………………………………………………………………………………………. 

20. Quel est le monument symbole de la région Normandie ? …………………………………………………. 

 

Allez sur le site https://www.e-fle.net/ressources/geographie/tourisme.pdf et lisez   

l’infographie sur le tourisme. 

En consultant à nouveau les fiches de l’activité précédente, dites où vous pourriez aller 
 pour pratiquer un tourisme 
 
 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

 

 

https://www.e-fle.net/ressources/geographie/tourisme.pdf

