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Avant de commencer : ton cahier de découverte de 

Toulon – Côte d’Azur - Marseille 

 

Au XIXème siècle les jeunes des familles aisées partaient pour un tour du 

monde. Ce voyage leur permettait de découvrir de nouvelles cultures, de 

nouveaux pays, de s'ouvrir à de nouvelles découvertes… et ils ramassaient des 

documents, des informations sur ce qu’ils voyaient sur un cahier. Tu vas faire la 

même chose. Dans ce cahier, tu pourras ajouter  des photos du pays, des 

cartes, des photos de l'artisanat, des dessins, des couleurs représentatives du 

pays…  

 

Consignes pour compléter ce dossier : 

 
Pour faire ce dossier, vous devez :  

Faire les exercices qui vous sont demandés ;  

Répondre aux questionnaires ;  

Observer et écouter !  

Noter ce que vous découvrez;  

 

Le cahier doit contenir des images, dessins, illustrations, photos, collages.... et 

des commentaires, analyses… tu devras réfléchir sur

 Le pays 

 Les villes visitées  

 Les lieux visités 

 La famille d'accueil 

 Les magasins 

 Les repas 

 Les horaires et le collège 

 Les activités scolaires et en 

famille 

 

Et tu devras inclure:  

 Des descriptions: du paysage, des gens, des endroits visités... 

 Localisation géographique. 

 Des exercices, si on en a fait, faits et corrigés. 

 Des commentaires personnels (sur ce qui vous a intéressé, ce qui vous a 

déçu, les renseignements acquis dans les brochures touristiques, dans les 

explications...) 

 La narration de ce qu'on a fait, des incidences, s'il y en a eu. 

 

Avec tout ça, vous ferez une présentation pour le reste des élèves.  

 

Pour le Concours-Photos  récompensé par un prix, il vous faudra : 

 

Une boîte aux lettres de La Poste 

Un drapeau  

Une statue  

Un bâtiment de l’Union 

Européenne 

Une photo insolite 

 

Tout ceci sera à rendre une semaine après le voyage, avec titres et légendes, par 

mail : jblasco@salesianosestrecho.com 

mailto:jblasco@salesianosestrecho.com
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La destination 

Quelle est ta destination ? 

 

C’est une ville petite, moyenne ou grande ? 

 

Dans quelle région se trouve-t-elle ? 

 

À quelle distance se trouve-t-elle de Paris ? 

 

Distance à partir de chez toi : 

 

Ya-t-il un fleuve ? Si oui, quel est son nom ? 

 

Y a-t-il la mer ? Si oui, quel est son nom ? 

 

Elle est célèbre pour : 

 

⧠ ses monuments 

 

⧠ ses musées 

 

⧠ ses personnes célèbres ou autre… 

 

Lesquels ? 

 

La France est une mosaïque de 27 régions 

 

 

 
 

 

Indique sur la carte 

la région où tu vas. 
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Le voyage. C’est parti ! 
Date : ………………………………… 

Heure de départ : ……………………………………… Heure d’arrivée : ……………… 

Qui a organisé le voyage ? …………………………………………………………… 

Professeurs qui accompagnent : ……………………………………………………………… 
 

Moyen de transport 

    

⧠ Voiture ⧠ Bus ⧠ Train ⧠ Avion 

Si c’est la voiture, qui conduit ? ……………………………………………………………… 

Si c’est le train, gare de départ : …………………… d’arrivée : ……………… 

Si c’est l’avion, aéroport de départ : …………………… d’arrivée : ……………… 
 

La météo 

Utilise les symboles pour indiquer le temps qu’il a fait durant le voyage 

À l’aller Pendant le voyage À l’arrivée 

     
  

chaud nuageux soleil vent pluie orage Froid/neige 
 

La valise! 
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Regroupe les éléments suivants dans la bonne catégorie.  

Souligne les choses que tu vas apporter dans ton voyage à Toulon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Médicaments contre la nausée ● Carte d'identité ● Maillot de bain ● Imperméable ● 

Coupe-ongles/lime à ongles ● Déodorant ● Ballon de plage ● Portefeuille ● Lunettes de 

natation ● Veste ● Chaussures ● Petit miroir ● Chapeau ● Bikini ● Cartes bancaires ● 

Produits de beauté ● Pantoufles ● Argent (liquide) ● Passeport ● Jeu de cartes ● Jeux 

vidéo ● Brosse ● Shampoing ● Écharpe ● Téléphone portable ● Chargeur ● Chaussettes ● 

Billets d'avion ● Bas ● Ceinture ● Peigne ● Dentifrice ● Brosse à dents ● Pyjama ● Sous-

vêtements ● Savon ● Rasoir ● Bracelets de natation ● Chemise de nuit ● Pull ● Sandales ● 

MP3/Ipod ● Mouchoirs en papier ● Jumelles ● Matelas gonflable 

Les documents 

   
 

 Carte d’identité 

 Carte 

d’embarquement 

 Visa 

 Photocopies 

 Carte européenne 

d'assurance 

maladie 

 Carte bleue 

 Photographies 

    

 
   

     

 

  

Détente Matériel de 

toilette 

 

Vêtements 
Bagage à main 
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Ma famille d’accueil 

Complète ces fiches sur ta famille d’accueil: 

 

Le père : il  s’appelle…  

Qu’est-ce qu’il 

fait dans la 

vie? 

 

A-t-il des loisirs? 

Oui / Non 
Lesquels? 

Qu’est-ce qu’il 

fait pendant la 

journée?  

Le matin: L’après-midi: Le soir: 
Les week-

ends: 

    

 

 

La mère : elle  s’appelle…  

Qu’est-ce 

qu’elle fait 

dans la vie? 

 

A-t-elle des 

loisirs? 

Oui / Non 

Lesquels? 

Qu’est-ce 

qu’elle fait 

pendant la 

journée?  

Le matin: L’après-midi: Le soir: 
Les week-

ends: 

    

 

Les enfants :  

Âge et 

prénoms 
 

Où est-ce qu’ils 

font ses 

études ? 

 

Est-ce qu’ils 

portent 

d’uniforme ? 
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Qu’est-ce qu’il 

fait pendant la 

journée?  

Le matin: L’après-midi: Le soir: 
Les week-

ends: 

    

 

Les mascottes :  

Est-ce qu’ils ont 

des 

mascottes ?   

 
Qu’est-ce qu’ils 

ont ? 
 

Décris les 

mascottes 
 

Où est-ce 

qu’elles 

habitent ? 

qu’est-ce 

qu’elles 

mangent ? 

 

 

La maison 

Décris la maison où tu vis (un appartement, une villa, l’étage, les différentes 

pièces, etc.) 

  

 

Quelles sont les différences avec une maison de ton pays ? 
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À table ! 

Les repas en France 

Le petit déjeuner (entre 7 et 8 heures). On 
mange peu le matin: café, café au lait, thé 
ou chocolat, tartines de pain avec du beurre 

ou de la confiture. Les enfants et certaines 
adultes prennent des céréales; 15% 
seulement des Français préfèrent le petit 
déjeuner à l’anglaise (du bacon et des 
œufs). 

Quand on prend son «petit déj» au café, on 
commande un café ou un crème (café au 

lait) et des croissants. 

Le déjeuner (entre 12 et 14 heures) et le 
dîner (entre 19 et 21 heures). 

Le menu classique est : 

– une entrée : salade, charcuteries, œufs, 
soupe (le soir), etc. 

– un plat principal ou « de résistance » : 

viande ou poisson accompagnés de légumes, 
pâtes, etc. 

– Du fromage (ou un yaourt) ; 

– Un dessert : fruit, gâteau, glace, etc. 

Normalement on fait un repas complet en 
famille, le matin ou le soir. D’autres font un 

repas léger le soir. Entre 16 et 17 heures, 

les enfants prennent un goûter (pain et 
chocolat, pâtisserie, fruit). On boit surtout 
de l’eau (eau du robinet ou eau minérale, 

plate ou pétillante) ; 20% des adultes 
boivent du vin régulièrement. Quand on 
invite du monde (amis ou famille), on sert 
en général un repas complet et du vin. Avant 
le repas, on propose un apéritif ou un verre 
de champagne. 

Où mange-t-on ? 

Dans les villes, on déjeune souvent au 
restaurant de son entreprise ou de son école 
(la cantine), ou au restaurant universitaire. 

À la campagne ou dans les petites villes, on 
rentre chez soi à midi. 

Pour déjeuner ou pour dîner, on a aussi le 
choix entre le « petit restau » (pas cher), 

le bon restaurant (repas complet et de 
qualité), la brasserie (café restaurant), 
sans oublier les McDo ou Quick. 

Exceptionnellement, les gastronomes 
peuvent aller dans un grand restaurant au 
chef renommé. 

 

Mes repas à Toulon 

 1er jour 2e jour 3e jour 4e jour 5e jour 

Petit-déjeuner  

 

 

 

 

 

    

Déjeuner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner  
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Un peu de gastronomie… 

 
Teste tes connaissances en gastronomie française ! Sais-tu ce qu’il y a dans ces plats ? 
 

1.  Un croque-monsieur,  c’est… 

1. un sandwich chaud fait avec du 

pain de mie, du fromage et du 

jambon. 

2. un gâteau salé avec des olives 

et du thon. 

2. Une île flottante, c’est… 

1. une glace à la noix de coco sur 

une crème au chocolat. 

2. des œufs en neige sur une crème 

anglaise (crème à la vanille). 

3. Une poire belle Hélène, c’est… 
1. un dessert chaud à base de 

poires, d’oranges et d’œufs. 

2. une poire avec du chocolat 

chaud et de la glace à la vanille. 

4. Une charlotte, c’est… 

1. un gâteau fait avec des biscuits, 

des fruits ou du chocolat. 

2. un gratin avec des pommes de 

terre, des courgettes et de la 

crème. 

5. Un taboulé, c’est…. 

1. un plat parisien avec du poulet 

et des champignons. 

2. une salade froide à base de 

semoule de blé. 

6. Un hachis Parmentier, c’est… 

1. un plat préparé avec de la 

purée et de la viande hachée. 

2. un plat froid fait avec du riz et du 

poisson. 

7. Un pot-au-feu, c’est... 

1. un plat d’hiver avec de la 

viande de bœuf et des légumes. 

2. une soupe de légumes cuite 

dans un pot. 

8. Une quiche lorraine, c’est… 

1. une tarte sucrée à base de 

fromage frais et de pommes. 

2. une tarte salée faite avec du 

fromage, des lardons et des 

œufs. 

9. Une vichyssoise, c’est… 
1. une soupe froide à base de 

poireaux et de pommes de terre. 

2. un dessert à la menthe et au 

chocolat blanc. 

10. Une bouillabaisse, c’est… 

1. une soupe de poissons que l’on 

mange avec des croûtons de 

pain. 

2. un gratin de pâtes à la sauce 

tomate. 

Voici quelques spécialités de Toulon et sa région. Pour chacune, dis si c’est une entrée, un 

plat, ou un dessert, et donne les principaux ingrédients. 

 

Spécialités         Ingrédients 

Aïoli   

 

Soupe au pistou  

 

Cade  

 

Chanteclair 

 

Bouillabaisse  

 

Chichi frégi  

  

En Provence, à Noël, la tradition est de manger les 13 desserts. Quels sont-ils ? 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

  



Ma ville d’accueil : la ville de Toulon 

 

Colle ici un plan de la ville et cherche l’adresse de ta famille d’accueil et du 

lycée. Tu peux demander un plan au bureau de tourisme. 

 

  

Plan de la ville 
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Direction Toulon ! 

Quels moyens de transport as-tu utilisés durant ton séjour ? 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Sur le plan, marque d’une croix l’emplacement de l’école qui t’accueille.   

 

 

Comment s’appelle la plus grande place de Toulon ? 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Raconte en quelques mots l’origine du mot « Toulon » 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Voici quelques expressions toulonnaises.  Pour chacune d’elles, dis ce qu’elle signifie. 

• Escagasser …………………………………………………………………………… 

• Estrasse …………………………………………………………………………… 

• Ça pègue …………………………………………………………………………… 

• Y’a dégun …………………………………………………………………………… 
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À la découverte de Toulon 

Quelles sont les ressources économiques de la ville de Toulon ? 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Que peut faire un touriste venant passer des vacances à Toulon ? 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Quel souvenir typique de Toulon pourrais-tu rapporter ? 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Cite les places les plus importantes de Toulon 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Cite quelques fontaines notables de Toulon 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Quelles sont les communes qui bordent la rade de Toulon ? 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

Toulon est entourée de montagnes. Donne leur nom et leur altitude. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

Un homme mystérieux… 

 Où se trouve cette statue dans Toulon ? 

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

Qui représente-t-elle ? 

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

Pourquoi cet homme a-t-il une statue de lui ici ? 

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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 Sur les traces du RCT 

Que signifie RCT ? 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

À Toulon, quel nom porte le stade de rugby ? ………………………………………………… 

Pourquoi le stade s’appelle-t-il ainsi ? 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

L’hymne du RCT s’appelle ………………………………………………………… 

Quels sont les autres sports pratiqués à Toulon ? 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  
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Les magasins 

 

1. Tu veux acheter un disque qui coute 15 euros. Comment vas-tu payer ? Écrit deux 

phrases pour payer en espèces et pour payer avec la carte bleue.    

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 
2. Dans un magasin de modes, tu vois un jean très joli que tu aimerais essayer, qu’est-

ce que tu demandes au vendeur?  

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

  

3. Tu as besoin de timbres pour envoyer des cartes postales, qu’est-ce que tu 

demandes au vendeur?   

.............................................................................................................................................. 

  

4. Voilà le nom de quelques magasin, peux-tu dire qu’est-ce qu’ils vendent? 

 

                                      

                               
 

Les prix en France :  

1. Combien coûte...? 

 

Un timbre: 
Un kilo d  oranges: 

Un journal (nom du journal): 

Une entrée de cinéma: 

Une revue (nom de la revue): 

Une carte postale: 

Un coca: 

Un billet de bus: 

 

2. Demande où ta famille d’accueil a l’habitude de faire les courses: 

.............................................................................................................................................. 

 

3. Quels souvenirs as-tu achetés? Pour qui? 

Pour ma mère:  ............................................................................................................ 

Pour mon père: ............................................................................................................ 

Pour....   ............................................................................................................ 

Pour...   ............................................................................................................ 
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Complète cette grille sur les magasins avec des articles que tu peux y trouver  

 

Nom français 
Ce que je trouve à 

l´intérieur 
Traduction à l’espagnol 

Bijouterie 
 

……………………. 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

Charcuterie 
 

……………………… 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

Boucherie 
 

……………………. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Boulangerie 
 

……………………. 
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Le lycée et le système éducatif français 

Remplis les cases du système éducatif espagnol et compare-le avec le français 

 

Système espagnol Système français 
      

Centro Edad Nivel Établissement Âge Niveau 

 

17  

Le lycée 

17 Terminale 

16  16  

15  15  

14 3º ESO 

Le collège 

14 Troisième 

13  13  

12  12  

 

11  11 Sixième 

10  

L´école primaire 

10 CM 2 

9  9 CM 1 

8  8 CE 2 

7  7 CE 1 

6  6 CP 

 

5  

L´école 

maternelle 

5 Grande section 

4  4  

3  3 Petite section 

 

L’établissement scolaire 

1. Comment s´appelle-t-il ? …………………………………………………………… 

2. Pourquoi s´appelle-t-il ainsi ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3. Depuis quand existe-t-il ? ………………………………………………………………. 

4. Adresse de l´établissement ………………………………………………………….. 

5. Nombre d´élèves   ……………………………………………………………………… 

6. Nombre de professeurs   …………………………………………………………….. 

7. En plus des professeurs, qui travaille dans cet établissement ? :  

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

8. Comment appelle-t-on les élèves qui mangent à la cantine ? ……………………… 
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9. Et ceux qui mangent chez eux ? …………………………………………………………… 

La classe et l´emploi de temps 

En quelle classe est ton correspondant ? ……………………………….. 

Écris son emploi du temps 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

Les contrôles et les notes 

Comment sont-ils notés ?  

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ont-ils beaucoup de contrôles ? Explique brièvement : 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quelles langues étrangères étudient les élèves français ?  

……………………………………… ………………………………………  

……………………………………… ………………………………………  

Les vacances : Écris les dates des vacances de ton correspondant.  

La Toussaint : du … au …    Hiver : du … au … 

 

Noël :   du … au …     Printemps : du … au … 
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Test de France et de la Provence-Côte d’Azur 

Tu sais que Toulon est au sud de la France, et que parler de Toulon est parler aussi de la 

Provence, de la Méditerranée…  Prend ces tests pour savoir ce que tu connais sur la 

France et la Provence.   

Coche l’option correcte. Ton correspondant peut t’aider, et tu peux consulter Wikipédia. 

 

Connais-tu bien la France ? 

1. La France métropolitaine est souvent 

appelée du nom d'une forme 

géométrique, laquelle ? 

1.   un pentagone 

2.   un cercle 

3.   un hexagone 

2. Le plus long fleuve de France mesure 

1012 km, et il s’appelle … 

1.   la Seine 

2.   le Rhône 

3.   la Loire 

4.   le Rhin 

3. Entre les villes de Dunkerque au nord et 

Perpignan au sud, la distance est plus 

ou moins de… 

1.   500 km 

2.   750 km 

3.   1000 km 

4. Le sommet le plus haut des Alpes 

culmine à 4807 m, il se trouve en 

France et s'appelle… 

1.   Le Mont Cervin 

2.   Le Mont Blanc 

3.   Le Pic du Midi 

5. La France compte plus de  

1.   55 millions d'habitants 

2.   50 millions d'habitants 

3.   60 millions d'habitants 

6. La France est un pays de tradition 

catholique avec 60% des Français se 

déclarant catholiques, la seconde 

religion est 

1.   le protestantisme 

2.   l'islam 

3.   le judaïsme 

7. Au niveau économique, la France est 

la  

1.   quatrième puissance 

mondiale 

2.   dixième puissance mondiale 

3.   sixième puissance mondiale 

8. Le principal partenaire économique de 

la France est 

1.   le Royaume-Uni 

2.   l'Allemagne 

3.   les Etats-Unis 

9. Combien de femmes entre 25 et 54 ans 

occupent un emploi ? 

1.   1 sur 4 

2.   2 sur 4 

3.   3 sur 4 

10. Les fonctionnaires (employés des 

administrations, enseignants, militaires, 

personnel hospitalier) représentent 

1.   20% de la population active 

2.   25% de la population active 

3.   15% de la population active 

11. La France est divisée en  

1.   12 régions 

2.   16 régions 

3.   22 régions 

12. Les trois plus grandes villes de France 

sont (fait attention à l’ordre!) 

1.   Paris, Lyon et Strasbourg 

2.   Paris, Bordeaux et Strasbourg 

3.   Paris, Marseille et Lyon 

13. Qu'appelle-t-on “la province” ? 

1.   la Bretagne 

2.   l'ensemble de la France sauf 

Paris 

3.   la campagne 

14. Le festival d'Avignon, qui a lieu en 

juillet, concerne 

1.   le théâtre 

2.   le jazz 

3.   le cinéma français 

15. La plus grande ville de pèlerinage en 

France est 

1.   Saint-Jacques de 

Compostelle 

2.   Chartres 

3.   Lourdes 

16. Le Mont-Saint-Michel se trouve 

1.   en Normandie 

2.   en Bretagne 

3.   dans les Alpes 

17. L'Ile de la Cité se trouve 

1.   en face de Saint-Malo 

2.   sur la Seine 

3.   en face de Marseille 

18. Roland Garros était 

1.   un homme politique 

2.   un pionnier de l'aviation, 

amateur de tennis 

3.   un navigateur 

19. Le Goncourt, le Renaudot, le Femina, le 

Médicis sont 

1.   les plus célèbres restaurants 

de Paris 

2.   des prix littéraires 

3.   des guides gastronomiques 

20. Le Bescherelle est 

1.   un livre de conjugaisons 

2.   un livre de recettes (la bible 

de la cuisine gastronomique) 
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3.   un dictionnaire 

21. Marianne est  

1.   le nom de la femme 

incarnant la République 

française 

2.   le dernier grand paquebot 

français 

3.   le nom de la fusée 

européenne 

22. le mistral est le nom 

1.   d'un vent violent soufflant 

dans la vallée du Rhône et sur 

la Méditerranée 

2.   du dernier porte-avion 

français 

3.   d'un plat provençal 

23. Le Robert est 

1.   un magazine de satire 

politique 

2.   un dictionnaire de la langue 

française 

3.   le tout nouveau musée d'art 

contemporain de Paris 

24. Le Club Med est 

1.   une ONG qui porte secours 

aux populations victimes des 

catastrophes naturelles 

2.   une célèbre discothèque 

parisienne 

3.   un club de vacances 

25. La Guadeloupe, la Martinique, la 

Réunion sont 

1.   trois départements d'outre-

mer 

2.   trois stations de sports d'hiver 

dans les Pyrénées 

3.   trois prestigieuses salles de 

concert à Paris. 

Connais-tu bien Toulon et la 

Provence ? 

26. C'est la place la plus connue de la ville 

1.    Place Pouyade 

2.    Place d'Armes 

3.    Place de la Liberté 

4.    Place d'Espagne 

27. Quel rang occupe l'agglomération 

toulonnaise en France ? 

1.    9eme 

2.    12eme 

3.    10eme 

4.    11eme 

28. Comment se nomment les principales 

plages toulonnaises ? 

1.    Les Sablettes 

2.    Le Mourillon 

3.    La Mître 

4.    Méjean 

29. On dit que Toulon possède la plus belle 

rade 

1.    De la Mediterranée 

2.    De France 

3.    D'Europe 

4.    Du Monde 

30. Quel est le nom latin de la ville ? 

1.    ToloMartius 

2.    Tolone 

3.    TéloMartius 

4.    Télius 

31. Le blason de Toulon c'est 

1.    Une croix rouge et blanche 

2.    Une croix jaune et bleu 

3.    Une croix bleu et jaune 

4.    Une croix jaune 

32. Quel est le poisson emblématique de 

la ville ? 

1.    La daurade 

2.    La rascasse 

3.    La sole 

4.    Le loup 

33. Quel navire militaire est réputé à 

Toulon? 

1.    Frégate Furtive La Fayette 

2.    Porte Avions Charles de 

Gaulle 

3.    BPC Mistral 

4.    Porte Avions Foch 

34. Quelle ville italienne est jumelée avec 

Toulon ? 

1.    Firenze 

2.    La Spezia 

3.    Lecce 

4.    Venezia 

35. Quel est le numéro du département du 

Var ? 

1.    Numéro 82 

2.    Numéro 83 

3.    Numéro 84 

36. Quel est le nom des habitants de ce 

département ? 

1.    Les Varois 

2.    Les Varais 

3.    Les Variens 

37. Quelle est sa préfecture actuelle ? 

1.    Toulon 

2.    Draguignan 

3.    Brignoles 

38. Comme beaucoup de départements, 

le Var porte le nom d'un cours d'eau. 

Mais quelle est la particularité du 

département du Var qui le rend unique 

en France ? 

1.    Le fleuve 'Var' ne coule pas 

sur le territoire du département 

2.    Le fleuve 'Var' ne traverse 

qu'une petite partie du 

territoire du département 

3.    Le 'Var' est un tout petit 

ruisseau 

39. Quel est le massif la plus élevé parmi 

ces trois propositions ? 

1.    Le Massif des Maures 

2.    Le Massif de l'Estérel 
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3.    Le Massif de la Sainte-Baume 

40. Quel est le point culminant du 

département du Var ? 

1.    Le Massif de la Sainte-Baume 

2.    Le Massif des Maures 

3.    La Montagne de Lachens 

41. Où a lieu la fête de l'olivier ? 

1.    à Saint-Tropez 

2.    à Ollioules 

3.    à Roquebrune-sur-Argens 
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Localise ces sites du patrimoine touristique français, sur la carte, à l'aide des 

lettres qui leur sont associées. 
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Localise sur la carte ces sites du patrimoine touristique de la Provence et de 

la Côte d'Azur, à l'aide des lettres et des chiffres qui leur sont associés. 
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Journal 

Tu vas passer …………… jours en France 

Chaque jour, tu auras sûrement quelque chose à raconter ! 

Par exemple tu pourrais écrire : 

- La date 

- La ville où tu te trouves 

- Les événements les plus marquants 

- Quelques nouveaux mots que tu as appris 

Alors, voilà les pages prévues pour récolter tes mémoires.  

 

Cher journal, 

 

Date Événements 

 Aujourd’hui nous sommes allés à … 
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Opinion personnelle sur l’expérience de l’échange. 

Est-ce que tu as aimé l’expérience d’habiter avec une famille française à Toulon ? 
Pourquoi ou pourquoi pas? 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………….……………

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

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

……………………………………………………………………………….…………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Cible d’évaluation 

 

Safisfaction général 

Connaissances culturelles 

Les professeurs qui t’ont 

accompagné 

Emploi de la langue française Expérience avec la famille 

Expérience avec 

mon correspondant 

Croissance 

personnelle 

(maturité) 

Expérience avec le groupe 

d’espagnols 


