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Тема урока: Географическое положение Франции
Тип урока: усвоения новых знаний, комбинированный
Цели урока:
Образовательные цели: - активизировать употребление в речи 
учащихся лексику по теме урока через различные виды речевой деятельности: 
чтение, говорение, письмо; совершенствовать навыки устной и письменной 
речи.
Развивающие цели: - развивать навыки говорения, интеллектуальные 
и познавательные способности, зрительную и долговременную 
память, внимание, воображение; - расширять кругозор, воспитывать любовь к 
знаниям и желание узнавать больше нового;
Воспитательные цели: - развивать у учащихся чувство толерантности по 
отношению к другим людям, народам и т.д.
Задачи:1. Расширение общего кругозора учащихся.
2. Расширение лексического запаса.
3. Дальнейшее развитие социокультурной компетенции.
4. Развитие навыка чтения с извлечением основной информации.
5. Развитие навыков аудирования .
6. Воспитание толерантности, принятия другой культуры, другого человека.
Оснащение урока: учебник, компьютер, мультимедийная система, 
раздаточный материал.
Формы работы с классом:
- индивидуальная, групповая: P-E; P-Es; Es-Es.

                                           Ход урока

  1.Переведите текст, составьте синквейн

La France

La France est  située en Europe occidentale.  Elle occupe plus de 500 000
kilomètres carrés. Elle est 20 fois plus petite que la Russie mais elle occupe la
première place en Europe  pour sa superficie. La population de la France est plus
de 60 mln d’habitants. La France est une république bourgeoise. Depuis 1958 le
régime politique français est appelé Cinquième République. Le pouvoir législatif
appartient au Parlement qui se compose de 2 Chambres : de l’Assemblée Nationale
et du Sénat.  Le Président qui  est  le chef de la République,  est  élu au suffrage
universel direct et à 2 tours.



La situation géographique de la France est très favorable. Son territoire a la
forme d’un hexagone régulier. Elle possède 2 000 km de frontières continentales et
plus de 3 000 km de frontières maritimes. Les pays limitrophes de la France sont :
la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, le Monaco
et l’Andorre. La France possède 3 façades maritimes. Elle est baignée par l’Océan
Atlantique, la mer du Nord, la Manche et par la Méditerranée.

La nature de la France est très variée. C’est un pays de hautes montagnes
comme les Alpes, le Jura et les Pyrénées. Le sommet le plus élevé de l’Europe est
le Mont Blanc – 4807 m (dans les Alpes). Les montagnes aux formes arrondies
sont – le Massif Central ( où il y a beaucoup de puits- cratères des volcans éteints),
les Vosges et le Massif  Armoricain qui est aujourd’hui un plateau. Les plaines
françaises sont appelées – bassins. Ce sont: le Bassin Parisien avec la Seine et le
Bassin Aquitain avec la Garonne. Le territoire de la France est arrosé par de grands
fleuves, tels que : La Seine, La Loire, la Garonne, le Rhône et le Rhin. Le climat de
la France est aussi varié que sa nature. Sur le territoire français on distingue 4 types
de climat : océanique, continental, méditerranéen et montagnard.

La  variété  du  relief,  son  climat,  ses  grands  fleuves  favorisent  le
développement  de  l’agriculture  de  la  France.  La  forêt  et  la  pêche  sont  des
ressources  très  importantes.  On  y  cultive  le  blé  et  la  betterave,  des  cultures
spécialisées : la vigne, les fruits. On y fait aussi de l’élevage. En même temps, la
France est la 5-ième puissance économique et industrielle du monde et le 4-ième
pays exportateur. Mais elle n’est pas riche en matière et en sources d’énergie.

L’industrie  française  dispose  de  fer  et  de  bauxite  pour  la  métallurgie ;  de
potasse, de sel et de soufre pour l’industrie chimique, mais elle n’a pas assez de
charbon, peu de pétrole, de gaz naturel et de métaux non-ferreux. 



2. Изучить лексику по теме:
- Nord
- Est
- Sud
- Ouest

 Au Nord   La France est baignée par la mer du Nord et par la Manche.
 Est-ce que la France est baignée par la mer du Nord et par la Manche ?

Слайд № 1 - Par quelles mers est baignées la
France au nord ?

3.Перевести предложения:
 Au sud     la France est baignée par la Méditerranée.
 A l’ouest     la France est baignée par l’océan Atlantique.
 La France confine à la Suisse et au Luxembourg à l’est.
 Au sud les Pyrénées séparent la France de l’Espagne.
 La Seine se jette     dans la Manche.
 Le Jura     et les Vosges     sont les montagnes de la France.
 Un élevage     est l’action d’élever (les animaux domestiques)

Climat continental
Hiver froid et humide
Hiver doux et humide
Eté chaud et sec
Eté doux et sec
Eté chaud et humide


