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La France en chiffres
FRANCE
1 Formulez les informations du document
La capitale de la France est ………………………
En France, il y a …………………………………
2 Recherchez ces informations pour un
autre pays.

CANADA

Capitale : Paris

Président : Nicolas Sarkozy

Grandes villes : Lyon, Marseille, Lille, Toulouse,

Premier ministre : François Fillon

Nice, Bordeaux, Nantes, Strasbourg

Hymne national : La Marseillaise

Superficie : 675 0417 km

Domaine Internet : fr

2

Population : 65,4 millions d’habitants

Indicatif téléphonique : +33

Forme de l’Etat : République

Monnaie : euro

Loisirs. Montréal, l’été des festivals 2010
LES FRANCOFOLIES
Du 9 au 19 juin 2010
Le grand festival de la chanson francophone. Un événement
exceptionnel : 250 spectacles (180 gratuits) dans différents
lieux de la ville.
Avec cette année, Diane Dufresne, William Deslauriers,
Thomas Fersen, Cœur de pirate, Angélique Fidjo,

la

Compagnie Créole, Yann Perreau.
FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ
Du 25 juin au 6 juillet
Le plus grand festival de jazz du monde : tous les styles, du

Rock électro et chanson à texte par le Québécois
Yann Perreau.

New Orléans à l’électronique (David Sanboin, Mike Stera,

COMPLÉTEMENT CIRQUE

etc.). À la maison des festivals et sur la place des festivals.

Du 8 au 25 juillet
Le nouveau festival de Montréal consacré aux arts

JUSTE POUR RIRE

du cirque. Des artistes venus du monde entier. Des

Du 2 au 25 juillet

numéros extraordinaires. Dans différents lieux de la ville.

Le rendez-vous des humoristes, comédiens et saltimbanques

En vedette : le Cirque du Soleil.

qui présentent leurs meilleures prestations comiques (Claude
Meunier, Edouard Baer).

OSHEHAGA

Dans les salles du Quartier latin et dans les rues de la ville.

Du 28 juillet au 1er août
Cinquième édition du Festival des nouvelles musiques

1 Partagez-vous les cinq festivals. Préparez une

brève présentation orale de chaque manifestation :
lieu – date – particularités – programme
2 Utilisez ce document pour faire le travail écrit

de la page 28 (Écriture – L’invité surprise)

au cinéma Métropolis et au parc Jean Drapeau.
En tête d’affiche cette année : Arcade Fire, Weezer, Metric
et beaucoup d’autres…
Les échos d’Écho n°1 © CLE International, 2011

