La culture française tire sa richesse de l'histoire de France
et d'une position géographique privilégiée au centre de la
pointe ouest de l'Europe.
La culture française est d’une grande richesse :
● La littérature, la poésie : de grands écrivains et poètes
français ont permis de développer la littérature et la poésie
en France et de la faire connaître dans le monde :
Victor Hugo, Georges Sand, Baudelaire, Voltaire, Jules
Verne, Corneille, Molière
● La gastronomie : connue pour ses fromages et ses vins. La
France est le premier pays au monde de la gastronomie.
● La haute couture : Paris capitale mondiale de la mode
grâce à ses grands couturiers : Yves Saint Laurent, Karl
Lagerfield (Chanel).
● Le patrimoine : la France possède sur son territoire plus
30 sites du patrimoine mondiale de l'UNESCO. Le
monument le plus connu est la Tour Eiffel.
Bordeaux, ville proche de mon collège, est classé au
patrimoine de l’UNESCO.

● Les beaux-arts : la peinture, la sculpture, l’architecture
sont présents dans toutes les grandes villes de France. Ces
villes regroupent plusieurs musées où sont organisées
régulièrement des expositions. Un des plus connus : le
musée du Louvre à Paris.

le musée du Louvre

● Le cinéma : c’est un des plus anciens du monde.
Confronté à la forte concurrence de Hollywood, il s'est

spécialisé dans la comédie française d'une part et le cinéma
d'auteur d'autre part.
Les producteurs français s'appuient sur les stars d'avantguerre pour attirer un grand nombre de spectateurs et se
démarquer du cinéma américain : Jean Gabin, Fernandel et
Michel Simon. Dans le cinéma français tous les genres sont
abordés : de cape et d’épée, ce genre en France est surtout
reconnu durant les années 1950-1960. Les acteurs de cette
époque sont : Gérard Philippe, Jean Marais et les films :
Fanfan la tulipe, Les trois mousquetaires. Ce sont les films
policiers et les comédies qui sont le plus souvent en haut de
l’affiche : Bienvenue chez les Ch’tis. Tous les ans à Cannes
se trouve un des plus grands festivals qui récompense les
meilleurs films de l’année.

