
Voyage à travers la France du sud 

Südfrankreich – Provence, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Limousin ... – bietet 
eine Vielfalt an Landschaften, Kultur und Gastronomie und viel Sonne! Sie werden begeistert 
sein, wenn Sie den Zeitraum zwischen dem 14. Juli und dem 15. August meiden. 
Planen Sie eine Reise durch den schönen  „Midi“1 ? Machen Sie das Quiz und testen Sie, was 
Sie schon alles über Südfrankreich wissen.  
 

1. Les arènes de Nîmes sont-elles une 
construction : 
- grecque ? 
- suisse ? 
- romaine ? 

7. Dans quel musée peut-on admirer les 
tableaux du peintre Henri de Toulouse-
Lautrec : 
- Albi ? 
- Perpignan ? 
- Biarritz ? 

2. En combien d’heures peut-on aller en 
T.G.V. de Paris à Marseille (distance :  
750 km) : 
- 2 h ? 
- 3 h ? 
- 4 h ? 

8. Quel vin est une spécialité de Provence : 
- le vin rouge ? 
- le rosé ? 
- le vin blanc ? 

3. Dans quelle ville des Pyrénées se 
rencontrent des croyants2 et des malades 
du monde entier : 
- Lourdes ? 
- Saint-Jean-de-Luz ? 
- Banyuls-sur-mer ? 

9. Dans quelle ville du sud de la France ont 
résidé les papes au XIVe siècle ? 
- Aix-en-Provence ? 
- Avignon ? 
- Arles ? 

4. Comment appelle-t-on la ville de 
Toulouse : 
- la ville rouge ? 
- la ville blanche ? 
- la ville rose ? 

10. Quel est ce village de bord de mer célèbre, 
très fréquenté par les stars, avec de 
gigantesques yachts ? 
- Sainte-Maxime ? 
- Saint-Raphaël ? 
- Saint-Tropez ? 

5. Quelle manifestation culturelle a lieu 
chaque année en mai à Cannes : 
- un festival du théâtre ? 
- le festival international du Film ?   
- le festival international de la BD 3 ? 

11. Où se trouve la plus importante forteresse 
médiévale conservée en Europe : 
- Toulouse ? 
- Carcassonne ? 
- Perpignan ? 

6. Quelle ville de la région Limousin  est 
célèbre pour sa porcelaine : 
- Limoges ? 
- Lyon ? 
- Clermont-Ferrand ? 

12. Quel est le nom du vent très violent froid 
et sec qui souffle dans la vallée du Rhône 
et sur les côtes de Provence et du 
Languedoc ? 
- le föhn ? 
- le sirocco ? 
- le mistral ?  

                                                 
1 le sud de la France 
2 Gläubige 
3 bande dessinée = Comics 
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Lösungen: 

              Les arènes de Nimes      Quelle: Wikipedia 

1. romaine 

 

2. 3 h 
Le TGV Méditerranée existe depuis 2001 et relie Paris aux villes du sud : Nice, Marseille, 
Montpellier, Perpignan… 

3. Lourdes 
Saint-Jean-de-Luz est une station balnéaire sur la côte basque entre mer et montagne. 
Banyuls-sur-mer est un pittoresque port de pêche et de plaisance du Roussillon. 

4. la ville rose 
Toulouse est ainsi nommée à cause de la 
couleur des briques (Backstein) de ses 
habitations. Albi est nommée la ville 
rouge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. le festival international du Film 
Le festival de la BD se déroule chaque année 
Le plus grand festival de théâtre français a lieu

6. Limoges 
Limoges est la capitale de la région Limousin.
par sa notoriété à la porcelaine de Meissen en 
Lyon est la capitale de la région Rhône-Alpes
Auvergne. 
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La basilique Saint-Sernin    Quelle: Wikipedia 
à Angoulême (région Poitou-Charente) 
 en juillet à Avignon.  

 La porcelaine de Limoges est comparable 
Allemagne. 
, Clermont-Ferrand la capitale de la région 
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7. Albi 
Le musée Toulouse-Lautrec est hébergé 
dans le fabuleux palais épiscopal, édifié au 
XIIIème siècle.  

 

8. le rosé 
La moitié du rosé produit en France vient de Provence! Et 80% de la production de vin en 
Provence est constituée de rosé. 

9. Avignon 
Sept papes successifs se sont installés à 
Avignon au lieu de Rome - Le Palais des 
papes d’Avignon est aujourd’hui un 
monument touristique, la plus grande des 
contructions gothiques du Moyen Age du 
monde. 

 
 

10. Saint-Tropez 
Saint-Tropez communément appelée "St-Trop" . 

11. Carcassonne 
Cette cité médiévale remarquable est 
inscrite depuis 1997 au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

 
 
 

12. le mistral 
Le sirocco est un vent sec et chaud venant du 

Palais de la Berbie     Quelle: www.mairie-albi.fr 

Palais des Papes à Avignon © 2004 Chimigi Quelle: Wikipedia 
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Carcassonne (France), Vue sur le château Vicomtal. 
 © Jean-Pol Grandmont    Quelle: Wikipedia 
Sahara. 
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