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La France insolite

1  La France, bien sûr, c’est Paris, la Tour Eiffel, le Mont Saint Michel, les champs  
de lavande de Provence... Mais, il y a aussi des coins plus insolites en France.

	 a	 À	propos,	que	signifie	insolite	?	Cochez	la	définition	qui	vous	semble	correcte. 
Une chose insolite est une chose qui…

q cause du souci parce qu’elle est problématique.
q surprend parce qu’elle n’est pas commune.
q peut être dangereuse.
Vous pouvez vérifier votre réponse en allant sur http://dict.leo.org. 

 b Avant de partir à la découverte de cette France dite insolite, cochez dans la liste 
ci-dessous	les	trois	projets	qui	sont	pour	vous	les	plus	insolites.	Pour	finir,	vous	
pouvez ajouter une activité insolite supplémentaire.

q un tour en montgolfière1 en Auvergne q un safari en Camargue
q une descente en canoë sur q une initiation à la pêche  
  la Dordogne  en Midi-Pyrénées
q un après-midi shopping avec un  q une randonnée attelée3 en Bretagne 
  « personal shopper » à Paris
q un stage de poterie2 en Normandie q 

2 a La France insolite : découvrez ici quelques idées de balades. Allez sur  
http://www.planet.fr/france-16-sites-insolites-a-visiter-en.19489.1607.html  
et trouvez les informations qui vous permettent de compléter ce tableau.

Nom du site département lieu spécificité
1)  La fontaine intermittente  

de Fontestorbes

2) Le Colorado provençal

3)  Les rochers sculptés  
par l’Abbé Fouré

4)  Le souterrain des 1000 
marches du Fort Libéria

5)  Le Palais idéal du Facteur 
Cheval

1 la montgolfière : Heißluftballon; 2 la poterie : Töpferei 
3 la randonnée attelée : Fahrt mit einem Pferdegespann / einer Pferdekutsche
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 b Choisissez maintenant parmi ces cinq sites, celui que vous aimeriez  
visiter lors de vos prochaines vacances en France. Expliquez votre choix. 

Je choisis pour un week-end 

parce que 

.

 c Le 16e site porte le nom de France Miniature. De quoi s’agit-il, à votre avis ?  
Notez deux informations qui vous paraissent intéressantes :

→ 

→ 

	 d	 Survolez	les	autres	sites	et	faites,	pour	finir,	votre	top 3 personnel.  
(Vous trouverez, pour vous aider, en bas de la page 1, la liste des 16 sites.)

1 

2 

3 
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Solutions

1 a

Une chose insolite est une chose qui surprend parce qu’elle n’est pas commune.

2 a 

Nom du site département lieu spécificité
1)  La fontaine intermittente  

de Fontestorbes
Ariège Bélestat l’eau coule seulement par 

intermittence
2) Le Colorado provençal Vaucluse Rustrel des rochers de sables

3)  Les rochers sculptés  
par l’Abbé Fouré

Ille-et-Vilaine entre Saint-Malo 
et Cancale

300 sculptures 

4)  Le souterrain des 1000 
marches du Fort Libéria

Pyrénées- 
Orientales

entre le Fort 
Libéria et 
Villefranche-de-
Conflent

un escalier souterrain 

5)  Le Palais idéal du Facteur 
Cheval

Drôme Hauterives un palais 


