
Obtenir la citoyenneté française 

Quizz culturel 
La France, sa géographie et ses us et coutumes 

Que se cache-t-il derrière la citoyenneté française ? Apparemment, il se cache un certain type de 
connaissances à savoir et partager… En voici quelques unes que je divise en 3 grandes parties :

- La France et son histoire 

- La France et ses symboles

- La France, sa géographie et ses us et coutumes


1 - La France métropolitaine est 
est un pays côtier situé sur le continent africain.

est un pays situé au nord-ouest du continent européen.

est une île située au nord de l’Europe.


2 - Pourquoi utilise-t-on le terme « France métropolitaine » ? 
Parce que la France est composée d’un territoire européen qu’on appelle France 
métropolitaine et de plusieurs territoires hors de l’Europe qu’on appelle France outre-mer.

Parce que la France est une grande métropole : Paris étant la capitale et tout le territoire à 
l’extérieur de Paris, sa banlieue.

Parce que toutes les villes de France sont reliées les unes autres par le métro.


3 - Où sont situés les territoires d’outre-mer français ? 
Essentiellement sur le continent africain.

Uniquement dans les Antilles.

Dans tous les océans du monde sauf l’océan Arctique.


4 - Ces territoires d’outre-mer sont divisés en DROM, TOM et COM. À quoi correspondent 
ces sigles ? 
1. DOM

2. TOM

3. COM


A. Collectivité d’outre-mer : territoire français d’outre-mer avec un statut et des institutions 
spécifiques (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-
Miquelon et Wallis-et-Futuna)


B. Département ou région d’outre-mer : les lois de la France métropolitaine sont les mêmes que 
celles sur ces départements et régions d’outre-mer (La région des Antilles / La région de  la  
Guyane / Les départements de la Martinique et de la Guadeloupe / Le département de  La 
Réunion / la région et le département de la Mayotte)


C. Territoire d’outre-mer : c’est un type de territoire d’outre-mer créé en 1946 en remplacement 
des colonies (Mayotte, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna)


5 - La France, par sa surface - 672 000 km2 environ - est 
le troisième plus grand pays du continent européen, après la Russie et l’Ukraine.

le plus grand pays du continent européen.

le 42ème plus grand pays au monde.

le plus petit pays de l’union européenne


6 - La géologie, la topographie et hydrographie de la France métropolitaine sont   
sans intérêt.

particulièrement homogènes.

particulièrement variées.


https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Barth%C3%A9lemy_(Antilles_fran%C3%A7aises)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin_(Antilles_fran%C3%A7aises)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-et-Miquelon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-et-Miquelon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallis-et-Futuna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guyane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-et-Miquelon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallis-et-Futuna


7 - Pourquoi ? 
parce que la France métropolitaine est uniquement très montagneuse.

parce que la France métropolitaine contient 5 chaînes de montagnes qui délimitent des 
bassins sédimentaires variés où des vallées et forêts s’étendent, des côtes permettant à ses 
habitants d’avoir accès à 4 mers différentes et un réseau de 4 fleuves parcourant tout le 
territoire.

parce que la France ne détient aucune ressource naturelle.


8 - Quels sont les 5 chaînes de montagnes, les 4 mers et les 4 fleuves cités ci-dessus ? 
Les 5 chaînes de montagnes :


les A_ _ _ _

les V_ _ _ _ _

les P_ _ _ _ _ _ _

Le M_ _ _ _ _ C_ _ _ _ _ _

Le J_ _ _


Les 4 fleuves :

la S_ _ _ _

le R_ _ _ _

la L_ _ _ _ 

la G_ _ _ _ _ _


Les 4 mers :

La mer M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L’O_ _ _ _ A _ _ _ _ _ _ _ _ _

La M_ _ _ _ _

La mer du N_ _ _


9 - Que dire du climat de la France métropolitaine ? Quel climat pour quelle région ? 
Un climat tempéré en général mais avec des variantes : 


1. un climat plutôt océanique avec des hivers doux et des étés frais et des pluies toute l’année.

2. un climat océanique dégradé, c’est-à-dire avec moins de pluies.

3. un climat continental avec une légère influence océanique : les hivers sont rudes et les étés 

chauds.

4. un climat méditerranéen : les pluies sont irrégulières et peu nombreuses en été, les sols sont 

arides.

5. un climat de montagne : les pluies sont nombreuses et les températures varient en fonction de 

l’attitude.


A. Sur la côte ouest

B. Sur l’est

C. Dans le sud-est

D. Au centre

E. Sur les massifs montagneux


10 - Quels sont les types de climat concernant la France d’outre-mer ?  
1. un climat tropical

2. un climat équatorial

3. un climat subarctique 

4. un climat océanique tropical


A. En Guyane

B. À Saint-Pierre et Miquelon

C. Aux Antilles 

D. À Mayotte, en Nouvelle Calédonie, à La Réunion, en Polynésie française


11 - La France est administrativement divisée en régions. Combien en a-t-elle ? 
Elle en a 17 dont 12 en métropole et 5 en territoires outre-mer.

Elle en a 18 dont 13 en métropole et 5 en territoires outre-mer.




Elle en a 19 dont 14 en métropole et 5 en territoires outre-mer.


12 - Quelles sont les régions de la France métropole ? 
Île de France

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pays de la Loire

Guyane

Grande-Bretagne

Alsace-Loraine

Pays de la Loire

Nouvelle Aquitaine,

Midi Pyrénées

Le grand nord

Le bas nord

Centre Val de Loire

Bourgogne Franche-Comté

La Réunion

Grand-Est

Normandie

Auvergne - Rhône Alpes

Bretagne

Occitanie

Hauts-de-France


13 - Quelles sont les régions de la France outre-mer ? 
La Guyane

La Grande Bretagne

La Guadeloupe

La Martinique

L’Île de France

La Normandie

La Réunion

Mayotte

La Nouvelle Calédonie


14 - Ces régions sont divisées en départements. Combien y en a-t-il ? 
La France comporte 101 départements en France métropolitaine, qu’on numérote de 1 à 101

La France comporte 95 départements en France métropolitaine qu’on numérote de 01 à 95, 
plus 1 département de Corse divisé en Corse-du-sud et la Haute-Corse qu’on numérote 2A et 
2B, plus 5 départements de France outre-mer qu’on numérote de 971 à 976.

La France comporte 101 départements.


15 - Dans la liste ci-dessous, cochez les noms de départements français. 
L’Ain

La Bretagne

La Normandie

La Charente

La Corrèze

La Drôme

La Dordogne

Les Hauts-de-France

Le Gard

Le Loiret

La Manche

Le Vaucluse


16 - En janvier 2019, la population française était de 
75 millions d’habitants environ

67,9 millions d’habitants dont 65 millions en métropole et le reste en outre-mer.




17 - Quel est l’âge moyen des français ? 
Homme :


42,5 ans

40 ans

38,5 ans


Femme :

41,3 ans

38,9 ans

43 ans


18 - Connaissez-vous le taux de natalité et le taux de mortalité en France ? 
Natalité :


10 %

12,2 %

8 %


Mortalité :

12,2 %

9,3 %

6,8 %


19 - La répartition de la population française dans la métropole : quelles sont, selon vous, 
les villes les plus peuplées ? 

Nice 

Bordeaux 

Paris

Marseille

Lyon

Montpellier 

Lille

Strasbourg

Rennes

Toulouse


1. plus de 2 millions d’habitants

2. environ 862 milles habitants

3. environ 516 milles habitants 

4. environ 475 milles habitants

5. environ 343 milles habitants

6. environ 282 milles habitants

7. environ 279 milles habitants

8. environ 252 milles habitants

9. environ 232 milles habitants

10. environ 216 milles habitants


20 - Ces grandes villes sont aussi le centre d’aires urbaines : grande ville + banlieues 
autour. 18 aires urbaines en France comptent plus de 400 000 habitants. En voici quelques 
unes, selon vous, combien comptent-elles d’habitants ? 

aire urbaine de Nice

aire urbaine de Bordeaux

aire urbaine de Paris

aire urbaine de Marseille

aire urbaine de Lyon

aire urbaine de Montpellier

aire urbaine de Lille 

aire urbaine de Strasbourg

aire urbaine de Rennes

aire urbaine de Toulouse




1. environ 608 milles habitants

2. environ 727 milles habitants

3. environ 786 milles habitants 

4. environ 1 million d’habitants

5. environ 1 million 200 milles habitants

6. environ 1 million 232 milles habitants

7. environ 1 million 345 milles habitants

8. environ 1 million 756 milles habitants

9. environ 2 millions 311 milles habitants

10. environ 12 millions 569 milles habitants



