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Niveau 1
Paris est la capitale de notre pays. C’est la ville la plus peuplée de France mais ce n’est ni la plus
grande ni la plus ancienne.
La Corse est la plus grande île française. Elle se trouve dans la mer Méditerranée. Elle est devenue
une région très touristique.
La Loire est le plus long fleuve de France. Il prend sa source au Mont Gerbier-de-Jonc en Ardèche
et se jette dans l’océan Atlantique après un parcours de plus de mille kilomètres.
Le mont Blanc est le point culminant des Alpes. Il est situé à la frontière entre la France et l’Italie.
Chaque année, de nombreux randonneurs tentent d’atteindre son sommet.

Niveau 2
Paris est la capitale de notre pays. C’est la ville la plus peuplée de France mais ce n’est ni la plus
grande ni la plus ancienne. Elle a été fondée par les Gaulois et s’appelait à l’époque Lutèce.
La Corse est la plus grande île française. Elle se trouve dans la mer Méditerranée. Elle est devenue
une région très touristique grâce à ses magnifiques paysages de mer et de montagne.
La Loire est le plus long fleuve de France. Il prend sa source au Mont Gerbier-de-Jonc en Ardèche
et se jette dans l’océan Atlantique après un parcours de plus de mille kilomètres. Ce fleuve est bordé
par de magnifiques châteaux et de belles villes.
Le mont Blanc est le point culminant des Alpes. Il est situé à la frontière entre la France et l’Italie.
Chaque année, de nombreux randonneurs tentent d’atteindre son sommet. Mais ce sont deux habitants
de la ville de Chamonix qui furent les premiers à y parvenir au XVIIIe siècle.

Niveau 3
Paris est la capitale de notre pays. C’est la ville la plus peuplée de France mais ce n’est ni la plus
grande ni la plus ancienne. Elle a été fondée par les Gaulois et s’appelait à l’époque Lutèce. De nos
jours, c’est une des villes les plus visitées au monde grâce à ses monuments comme la tour Eiffel
ou le musée du Louvre.
La Corse est la plus grande île française. Elle se trouve dans la mer Méditerranée. Elle est devenue
une région très touristique grâce à ses magnifiques paysages de mer et de montagne. La végétation de
cette île est très variée allant du maquis en bord de mer aux forêts de châtaigniers dans les montagnes.
La Loire est le plus long fleuve de France. Il prend sa source au Mont Gerbier-de-Jonc en Ardèche
et se jette dans l’océan Atlantique après un parcours de plus de mille kilomètres. Ce fleuve est bordé
par de magnifiques châteaux et de belles villes. Par endroit, les péniches qui transportent des matériaux
et marchandises peuvent la parcourir.
Le mont Blanc est le point culminant des Alpes. Il est situé à la frontière entre la France et l’Italie.
Chaque année, de nombreux randonneurs tentent d’atteindre son sommet. Mais ce sont deux habitants
de la ville de Chamonix qui furent les premiers à y parvenir au XVIIIe siècle. De jours, de simples
touristes y accèdent grâce à des téléphériques.

