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Nous allons bientôt surmonter cela.

Nous sommes désolés de la disparition des
populations du monde entier et nous espérons
une reprise prochaine.

Alors que le monde se bat contre COVID-19, à
La Vafara, nous espérons pour votre sécurité et
votre bien être. Nous sommes en détention
depuis un certain temps maintenant et
continuerons de mettre en quarantaine jusqu'à
ce que la pandémie soit terminée. Nous
espérons que vous restez à la maison et que
vous faites votre part. J'espère que vos familles
vont bien. Restons motivés dans nos maisons.
C'est le moment idéal pour passer du temps de
qualité avec nos familles et donner une pause à
la nature. "Regardez le côté positif des choses et
soyez optimiste". Nous vous remercions de
votre patience et de votre soutien.



La cuisine française est généralement considérée
comme l'épine dorsale de nombreuses cuisines à
travers le monde occidental. L'influence et la
reconnaissance des techniques de cuisine
française classique sont légendaires.

Provence

La cuisine provençale la plus célèbre est les
herbes de Provence, un mélange d'herbes
séchées comprenant de la sarriette, de la
marjolaine, du romarin, du thym et de
l'origan, et est un merveilleux ajout aux
viandes grillées, au poisson et aux ragoûts
de légumes.

Corse

Le sanglier trouvé sur l'île est souvent cuit
avec une abondance de légumes et
d'herbes. Ceci est souvent servi avec des
pâtes ou de la polenta. Il existe de
nombreuses sortes de charcuterie en
Corse, une typique étant le figatellu
richement savoureux.

Central

Célèbre pour les huîtres avec un peu de
citron, du vinaigre d'échalote et du pain
brun. Un canard confit, ou confit de canard,
un plat français fait en conservant une
cuisse de canard dans du sel, puis en le
faisant cuire danssa propre graisse. Il y a
aussi des moules frites

Bourgogne

La région de Bourgogne est célèbre
pour ses plats copieux et ses sauces riches,
et le bœuf bourguignon en est un
excellent exemple. Il est cuit dans le vin
rouge de la région, devient ainsi un
standard de la cuisine française.

Pays basque français

La pipérade est un plat de légumes
similaire à la ratatouille, à base d'oignons
sautés, de poivrons verts, de tomates et de
poivrons rouges. Ce plat reflète la fierté
féroce du peuple basque car les couleurs
des ingrédients correspondent à la couleur
du drapeau basque.

 

Alain Ducasse, l'un des chefs les plus
célèbres au monde, est devenu le premier
chef à posséder des restaurants portant
trois étoiles Michelin dans trois villes. En
2013, il a reçu le prix Lifetime Achievement
sur la liste des 50 meilleurs restaurants du
monde. Le Cappon Magro, plat signature
d'Allain, popularisé en France par Ducasse,
se compose de poisson galantine aux
légumes assaisonnés accompagné d'une
sauce et servi en terrine.

www.lavafara.com | Page 4 | May'20 Mansi Gupta

Mansi
 Gupta
 

Par
 



La France, le plus grand pays d’Europe
Occidentale, a longtemps été une
passerelle entre les régions nord et sud
du continent. Elle est une pays
République et le Drapeau Français est
aussi très agréable et a une histoire
unique  : Le Drapeau National de la
France trouve ses origines dans la
Révolution Française. Avant, Le Drapeau
royal était Blanc avec un motif de
´Fleur-de-lis’ en or. Cependant, La
Révolution Française a apporté avec elle
le nouveau drapeau. La Milice
Parisienne portait les couleurs de Paris
(Bleu et Rouge). Elle a joué un rôle de
premier plan lors de la prise de la 

Bastille, ce qui a accru la renommée des
couleurs bleues et rouges. On pense,
comme le raconte Lafayette, que le
Blanc a été ajouté au milieu pour
représenter l’ancienne couleur de la
France. En conséquence, le Tricolore de
la France est né. Initialement, cela n’a
été utilisé que dans la cocarde et a
ensuite été adapté dans le Drapeau en
1790. Au début, il était Rouge, Blanc et
Bleu avant d’être <<inversé>> au design
que nous connaissons aujourd’hui en
1794 par Jacques-Louis David. Les
couleurs symbolisent  : La Noblesse
(Bleu), Le Clergé (Blanc) et Le Bourgeois
(Rouge), qui étaient les domaines de 

l’ancien régime en France. Lorsque le
Tricolore a été officiellement adapté en
1794, ses couleurs symbolisaient les
valeurs de la Révolution Française  :
Liberté(Bleu), Égalité(Blanc) et
Fraternité(Rouge). Héritage du siècle des
lumières, le devise ´´Liberté, Égalité et
Fraternité ´´ est apparue pour la
première fois pendant la Révolution
Française. Au moment de la Révolution
Française, <<Liberté , Égalité et
Fraternité>> était l’une des nombreuses
devises utilisées mais cette proposition 

était rejetée à plusieurs fois. Elle finit
par s’établir sous la 3ème République.
Les trois éléments symbolisent:
Liberté  : L’idéal de la liberté a été
montré dans la déclaration des droits
de l’homme et citoyen.  Égalité  : L’idéal
de l’égalité a été montré avec
élimination des droits féodaux.
Fraternité : Avec la suppression du
privilège aristocratique et des droits
accordés par le déclaration, l’égalité a
accordé à tous les citoyens. 
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En 1789, La Révolution Française a
commencé à conduire à une série
d’événements déclenchés par la
classe moyenne. Le Peuple s’était
révolté contre le régime cruel de la
monarchie.Cette révolution avait
mis en avant les idées de liberté,de
fraternité et d’egalité.Le début de
la révolution eut lieu le matin du 14
Juillet 1789 dans l’Etat de Paris. Il y
avait d’innombrables causes et
raisons de la Révolution qui
peuvent être divisées en
conséquence : CAUSE SOCIALE:
Comme sous l’ancien régime,la
société française était divisée en
trois domaines. Le premier
domaine connu sous le nom de
Clergé était le groupe de
personnes impliquées dans les
affaires de l’église.Le deuxième
domaine comprenait des
personnes qui étaient très bien
classées dans ’administration de
l’Etat connue sous le nom de
Noblesse.Les deux premiers
bénéficiaient de tous les privilèges
dès la naissance et étaient même
exonérés de tout type d’impôts à
l’Etat. Le troisème comprenait les
grands hommes d’affaires, les
tribunaux,les avocats, les
fonctionnaires, les artisans, les
domestiques même les travailleurs
sans terre. Ce domaine était celui
qui devait supporter les impôts.
CAUSE ÉCONOMIQUE: La
Population de la France est passée
de 1715 à 1789   d’environ 23
millions à 28 millions.Cela a
conduit à une demande
excédentaire,entraînant en outre 

un ralentissement du cycle de production par
rapport à la demande,ce qui a entraîne une
augmentation du prix des céréales vivrières.D’autre
part,les salaires n’ont pas été augmentés et les
impôts n’ont pas été abaissés.Ce qui a conduit à
une crise du pire conduisant à une pénurie de
céréales alimentaires. CAUSE POLITIQUE:Les
longues années de guerre avaient fait de la France
une terre séche,presque sans resources
financières.Au cours de l’année 1774,Louis XVI est
arrivé au pouvoir et n’a rien trouvé.Pendant cette
periode,l’Etat a été contraint d’augmenter les
impôts car il devait faire face à des dépenses
régulières qui comprenaient le coût du maintien
d’une entreprise,la gestion des bureaux
gouvernementaux ou des universités et la gestion
du gouvernement. L’heritage le plus important de la
révolution française a été ses idées de liberté et de
droits democratiques qui se sont propagés de la
France au reste de l’Europe.Le Féodalisme a été
aboli. La Déclaration des Droits de l’Homme et
des Citoyens leur accorde la liberté de
parole,l’égalité devant la loi et la droit à la vie.Les
femmes ont également obtenu des droits,y compris
là où elles ne pouvaient pas être forcées de se
marier contre leur gré,le divorce a été légalisé et le
droit à l’éducation a été rendu obligatoire pour se
former à leur emploi.

La Révolution Française
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Le gouvernement Français est un système semi-présidentiel qui
suit le cinquième république de la constitution française. La
France est la république individuelle, laïque et démocratique. Le
gouvernement français est divisé en une législature, un
judiciaire et un exécutif. Le première ministre partage le pouvoir
exécutif avec le president et Il y a deux assemblées dans le
Parlement qui s’appelle Le Sénat et L’Assemblée nationale. La
France est un pays plus fort en Europe pendant le règne de
Louis XIV de 1643 à 1715. Les principales raisons de la révolution
française étaient le ressentiment contre le système politique et
la condition d’économie de 1789   à 1794. La troisième
république a été instaurée après la guerre de Prussian Franco
en 1870 et il a continué jusqu’à la défaite de la militaire en 1940.
Après la deuxième guerre mondiale, la France a fait face à
beaucoup de nouveau problème. Initialement, le gouvernement
a été mené par Gen. Charles de Gaulle mais après quelque
temps la quatrième république naît d’une nouvelle constitution.
C'était une forme de gouvernement parlementaire qui était
contrôlée par une série de coalitions. Le changement de
gouvernement a eu lieu à cause de manque d’accord entre la
militaire française et les membres de la constitution. Le 13 mai,
1958 la structure de gouvernement s’est effondré à cause de
guerre d’Algérie. En juin 1958, Le cinquième république est
constitué et General de Gaulle devient le premier ministre de
France et en décembre il est élu comme le président. Après 7ans
en  XXe Siècle, les citoyens de français ont obtenu la liberté à

élire leur president par
le système de scrutin.
Après lui, Gaullist
Georges Pompidou est
élu comme le président
pour l’année 1969 à
1974 puis Valery
Giscard d’Estaing pour
l’année 1974 à 1981.
Ensuite, Francois
Mitterrand avait élu
pour l’année 1981 à
1995 et après neo-
Gaullist Jacques Chirac
pour l’année 1995 à
2007. En mai 2007,
Nicolas Sarkozy est élu,
c’est le sixième
président de France.
Donc, La structure de
gouvernement est
composé du première
ministre, le président et
les members du
Parlement. Le
Parlement de France est
composé du Sénat et
L’Assemblée nationale.
Les members du Sénat
ont élu pour six ans
tandis que les membres
de l’Assemblée
nationale ont élu pour
cinq ans. Le système
judiciaire de France est
composé de divers type
de palais de justice
locaux et une cours
suprêmes qui a une
compétence dans les
domains judiciare et
politique. 
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La France est un pays
développé et a l'une des plus
grandes économies du
monde. De plus elle est
célèbre pour la mode, les
vins, les parfums, les
voitures et plein d'autres
choses. L'hexagone a le
moto national très réputé <<
Liberté, Égalité, Fraternité >>
mais au lieu de cela les gens
font face au problème de la
stratification sociale.
Premièrement que signifie la
stratification sociale ?? Cela
signifie que la société est
catégorisée en différents
groupes selon la richesse, le
revenu , le caste , le sexe,
l'occupation, le statut social
etc. Généralement la société
occidentale est divisée en 3
classes sociales. C'est-à-dire
la classe supérieure, la
classe-moyenne et la classe
inférieure. Si, je parle de la
structure sociale de la
France, elle est complexe
mais en général similaire
aux autres pays européens.
En outre, la classe sociale
traditionnelle a une certaine
présence auprès des hautes
bourgoises qui sont très
instruits et ont une influence
à la fois économique et
politique. Cette classe est
composée des industriels,
des avocats, des politiciens, 

La Stratification Sociale

des médecins, des
banquiers, etc. Il y a une
expression pour les gens à la
mode et pour les riches <<
Bon chic Bon genre >> Puis
la petite bourgoisie qui est
instruite et qualifiée. Cela
concerne notamment les
propriétaires des magasins,
les fonctionnaires de rang
inférieur, les professeurs, les
artisans qualifies, etc.
Ensuite il s’agit de la classe
laborieuse qui est constituée
de la majorité de la
population autrement dit
des ouvriers. Ce sont les
gens qui viennent de la
campagne et s'installent
dans les villes pour une vie
formidable. À present, en 
 France, la classe sociale est
mesurée par le revenu et la
profession.

Mais il existe une autre
section de la société qui se
confronte à ce problème de
la stratification sociale <<les
femmes >>. Actuellement,
en France les femmes
constituent 45.9% dans tous
les domaines, même en
politique. Elles jouent aussi
un rôle très important mais
encore elles rencontrent la
partialité. Par exemple :- En
comparaison avec les
hommes elles sont toujours
moins payées pour le même
travail, Au parlement
national elles sont encore
en position inférieure, etc.
Enfin, par rapport à la
situation antérieure  l'écart
ou la discrimination entre
les classes et le sexe
diminue et la situation
devient meilleure chaque
jour.
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L’architecture Il y a une variété de formes
et de détails, mais il est
généralement lié par la
conception caractéristique
du toit. L’une des
characteristiques
distinctives de nombreux
bâtiments français est la
grande fenêtre du
deuxième étage, souvent
arquée en haut. les églises
symbolisent le pouvoir de
l'église catholique, de
Notre-Dame de Paris aux
églises du village dont les
clochers dominaient
autrefois la campagne.
L'architecture rurale
vernaculaire varie d'une
région à l'autre, reflétant le
climat, les formes familiales
et les valeurs culturelles.
Tout comme chaque région
locale avait un dialecte
local, elle avait son propre
style de granges et de
maisons.La France joue un
rôle clé dans l'histoire de
l'architecture.

Nous pouvons admirer les
français pour beaucoup de
choses-leur cuisine,leurs
artistes et un grand nombre
de mouvements artistiques
majeurs -mais n’oublions
pas leur architecture
flamboyante . À travers
l’histoire l’architecture
française a joué quelques
rôles déterminants
,donnant naissance à des
styles architecturaux les
plus célèbres et se
présentant comme un
modèle pour le reste du
monde .Les édifices français
se classent haut parmi les
nombreuses réussites de ce
pays. L’histoire de
l’architecture française
commence à l’époque
romaine,lorsque la région
de la Gaule,était sous la
domination de l’Empire
romaine. Le récit de la
France nous est montré au
moyen de nombreux styles

architecturaux qui
remplissent leurs villes et
leurs paysages ruraux.
L’architecture française
traditionnelle pourrait être
mieux connue pour des
bâtiments comme le château
de Versailles et les nombreux
châteaux à travers le pays.
Ces magnifiques bâtiments
appartiennent aux
personnes qui ont travaillé
dur pour fournir des
matériaux et des moyens de
subsistance de sorte que ces
grands projets étaient
possibles.Et ces gens avaient
leur propre architecture, des
maisons à colombages étant
un de nombreux exemples.
Le l’style français peut varier
d’être très moderne à
rustique et antique.
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Les célèbres peintres
impressionnistes étaient
Camille Pissarro, Edouard
Manet et Claude Monet. Au
début du XXe siècle, le
cubisme a été développé
par George Barque et le
peintre espagnol Pablo
Picasso. Des œuvres
modernes sont présentées
au Musée national d'art
moderne. L'art est partout
en France, en particulier à
Paris et dans les autres
grandes villes. Il peut être
vu dans de nombreuses
églises et autres bâtiments
publics. Le Musée du
Louvre à Paris est l'un des
plus grands musées et
possède de nombreuses
œuvres d'art célèbres. La
Joconde qui est aussi connu
comme ‘Mona Lisa’ et
d'autres collections
d'œuvres d'art sont
exposées au Musée du
Louvre.

époque étaient Jean Pucelle,
Anastasia etc. Jean Fouquet
était un peintre français très
célèbre connu pour son art
du portrait. Au XVIIe siècle la
peinture française devient
célèbre. Leonardo De Vinci,
un célèbre peintre de cette
époque, arrive avec trois de
ses tableaux à savoir Mona
Lisa, Saint Jean Baptiste et
Sainte Anne. Le XVIIe siècle
marque l'âge d'or des arts
dans tous les domaines. Des
artistes français ont
développé le style rococo au
XVIIIe siècle. Les œuvres
d'Antoine Watteau, François
Boucher et Jean Honoré
Fragonard sont devenues
l'œuvre la plus représentative
du pays, de nouveaux styles
de peinture comme
l'impressionnisme et le
symbolisme sont devenus
importants dans la deuxième
moitié du XIXe siècle. 

L’art est l’expression d’une
personne ou d’un groupe
de personnes. L’art a un
grand effet sur la culture
parceque l’art affecte
notamment la culture en
influençant nos vies.
Chaque pays est plus
célèbre pour son art. Dans
la même manière l’art de
France a aussi une histoire
prolongée. La France a joué
un rôle important dans la
définition des arts. L'art
français représente la
cathédrale gothique et de
beaux manuscrits du
moyen-âge. L'art français a
eu un impact important sur
l'art du monde occidental.
La France a contribué au
développement du
gothique et l'art roman.
Cette époque a vu des arts
comme la sculpture, la
peinture sur panneau, le
vitrail et la fresque. Les
artistes célèbres de cette 

L'Art
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Je vais vous parler du monde de
l’éducation en France. Je vais
aborder le thème en général. Je vais
d’abord vous expliquer le parcours
d’un écolier en France. Tout d’abord,
il passe 5 ans à l’école primaire (de
l’âge de 5 ans à l’âge de 10 ans
environ) où il va apprendre à lire et
à écrire. Ensuite, il va au collège où il
a des professeurs spécialisés dans
chaque matière. Il passe 4 ans au
collège (de l’âge de 11 à l’âge de 15
ans environ) il a des professeurs
spécialisés dans chaque matière. En
histoire géographie, en anglais, en
mathématiques et en français. On
va ensuite au lycée (de l’âge de 16 à
l’âge de 18 ans environ)   où ici on
apprend la philosophie. Le lycée
commence à spécialiser les élèves. Il
s'agit ici de passer le baccalauréat,
un examen qui permet de rentrer à
l'université. Enfin, à l'université, vous
pouvez suivre un premier parcours
de 3 ans, la licence. Suivi d'un
parcours de 2 ans, le master et si
vous le voulez, vous pouvez
continuer vers un doctorat en 3 ans
minimum dans lequel vous devrez
réaliser une thèse de recherche. Il y
a aussi des élèves qui n'ont pas pu
apprendre à lire et à écrire durant
l'école primaire. Ils n'ont aucune
chance au collège et le
gouvernement a rechangé la loi en
faveur du redoublement. Enfin, un
dernier mot sur le monde du travail.
Lorsque vous choisissez un diplôme
universitaire, vous ne pourrez pas
choisir un métier qui ne correspond
pas à ce diplôme par la suite.

Le système
d'éducation en

France
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Chaque région de France a
ses fromages particuliers. À
l'époque du général de
Gaulle, la France comptait
246 fromages - et elle en a
un peu plus aujourd'hui,
étant donné le grand
nombre de nouveaux
produits, inventions ou
copies de fromages
traditionnels, qui ont
émergé des centaines de
sociétés laitières françaises
en France, au cours des 20
dernières années. Ce guide
n'est en aucun cas une liste
complète de tous les
produits que la France peut
offrir pour garnir un plateau
de fromages bien garni. Il
s'agit d'un aperçu des plus
courants et des plus
savoreux.  Trois families de
fromages qui sont les
principaux types sont
fromages à pâte pressée
(comme la plupart des
fromages britanniques),
fromages à pâte molle,
comme le camembert et 

fromages bleus auxquels
peuvent s'ajouter un certain
nombre d'hybrides ou des
fromages très individuels.
Le fromage est
traditionnellement fabriqué
à partir de trois types du
lait: lait de vache, lait de
chèvre et lait de brebis. Et
ils sont ensuite divisés en
fromages fermiers
(fromages fermiers), ou
fromages fabriqués
industriellement. Fromages
régionaux traditionnels
labellisés "AOP", Fromages
traditionnels sans label AOP
et fromages modernes
conçus et produits laitiers.
Les dix grands fromages
français, dont les fromages
les plus appréciés des
consommateurs français
sont Camembert  (un
fromage à pâte molle
de  Normandy),
Roquefort    (Fromage au lait
de brebis bleue de
l'Aveyron en Occitanie),
Comté (Un fromage pressé 

de  Franche Comté), Brie
(  Un fromage à pâte molle
de Ile de France) ,Bleu
d'Auvergne    (un fromage
bleu de Auvergne),
Salers    (Un fromage pressé
de Auvergne), Epoisses (Un
fromage à pâte molle mais
fromage fort de(Burgundy),
Munster  (Un fromage à
pâte molle mais fromage
fort de Alsace  -  Lorraine),
Saint Nectaire  (Un fromage
à pâte molle de
Auvergne),Buche de
chèvre (Fromage de chèvre,
produit dans de
nombreuses régions).
Beaucoup d'autres
fromages superbes sont
difficiles à trouver en
dehors de leur région, sauf
dans les magasins
spécialisés bien
approvisionnés, et n'ont pas
été inclus dans la sélection.

Découvrez les
fromages de

France
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La France est
historiquement
associée aux vins
français.   Les vins
français ont admiré
partout dans le
monde.   En fait, le
vin fait partie
intégrante de la
culture française, le
pays a une longue
histoire de
production de vin et
presque toutes les
régions de France
produisent une
variété de vins.   La
proportion de
terres utilisées pour
la viticulture en
France est chère, et
la qualité des
produits en France
est largement
reconnue comme la
meilleure au
monde.   La France
est actuellement le
premier producteur
mondial de vin en
volume.   Le vin
français est produit
dans toute la
France, en quantités
supérieures à 65
millions
d'hectolitres par
anne.  Les vins 

Le vin fait de chaque repas une occasion
français sont la notion de «terroir», qui
relie le style des vins aux lieux spécifiques
où les raisins sont cultivés et le vin est fait.
il existe des régions viticoles célèbres en
France: Burgundy, Champagne, Bordeaux,
Val de Loire et Alsace.   La Burgundy, qui
s'étend du sud de Paris au nord de Lyon,
possède le plus grand nombre
d'appellations en France. Certains des vins
les plus fins et les plus chers y sont
produits.   La   Burgundy produit des vins
rouges à base de Pinot Noir et des vins
blancs à base de chardonnay.  Le 

Champagne est le prestigieux vin
mousseux élaboré à partir de raisins de
Pinot Noir, Pinnot Meunier et Chardonnay
selon une technique particulière qui
implique une seconde fermentation en
bouteille.   Les vins de Bordeaux sont
produits dans le sud-ouest de la France.
Bordeaux est centrée sur la ville de
Bordeaux, sur la rivière   Garonne.   cette
région produit les vins les plus fins et les
plus rares du monde, où les vins rouges
sont fabriqués à partir de pinot noir et le 

vin blanc à partir de
chardonnay.   Le Val de
Loire est la plus belle
région de France où
sont produits
principalement des vins
blancs composés de
Chemin Blanc ou
sauvignom Blanc.   La
région d'Alsace produit
certains des vins blancs
les plus célèbres au
monde.  Seulment  10%
des vins rouges sont
produits dans cette
région à partir de Pinot
Noir tandis que les vins
blancs effervescents
sont issus de raisins
Resling, Geurirz-
traniner, sylvaner, Pinot
Gris et Muscat.
Bordeaux ainsi que la
Champagne et la
Burgundy
appartiennent aux
piliers fondamentaux
de la viticulture
française et c'est une
destination
incontournable pour
les amateurs de vin. 
Les Français
accompagnaient le vin
rouge avec de la viande
tandis que le vin blanc
se boit avec du poulet
ou du poisson.
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technologie, l’isolatographe des Frères
Isola, ainsi que le projecteur
Theatograph de l’Anglais William Paul.
Il fonde ensuite Star Film, une société
de production, associée à une marque
déposée en 1897 : la Manufacture de
films pour cinématographe. Son
premier long métrage, Le voyage dans
la lune, inspiré par l’œuvre de Jules
Vernes, démontrait pendant quatorze
minutes ses talents d’illusionniste, et
est de nos jours considéré comme le
premier film muet et le premier film
de science-fiction. Entre 1902 et 1903,
il tourne plus de vingt-neuf films sur
plusieurs continents. En 1912, son
rythme de production décline et
Méliès finit par être contraint
d’abandonner le cinéma. Son studio
finit par accueillir des pièces de
théâtre. En 1923, nombres de ses
œuvres sont vendues au public, et le
studio est racheté par Charles Pathé,
qui, avec l’aide de Léon Gaumont,
donnera au cinéma français ses
premières lettres de noblesse.

Le cinéma, art de l’illusion, est une invitation à
réaliser nos rêves. Le septième art qui a connu au
cours du XXe siècle un succès foudroyant, a une
longue histoire qui remonte au XVIIIe siècle, avec
son ancêtre, le théâtre d’ombres. Mais il faut
attendre la fin du XIXe siècle pour que Louis et
Auguste Lumières mettent au point une machine
révolutionnaire permettant de visionner des
films. Si les frères Lumières ont pu apprendre
l’art de l’image dans l’atelier de leur père, qui
menait une affaire de plaque photographique, la
projection du premier film de l’histoire le 28
décembre 1895 La sortie des ouvriers de l’usine
Lumière, déclenche une véritable hystérie dans le
sous-sol du Grand Café du boulevard des
Capucines où il était projeté. Si plus de trente
personnes y assistent, l’Histoire a retenu le nom
de George Méliès, un professionnel du spectacle,
qui a vite compris l’intérêt d’une telle invention.
Après avoir tenté d’acheter aux frères Lumières
leur cinématographe, il se rabat vers une autre 

Le Cinéma
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La musique française  a une diversité des
styles et a une qualité magnifique. Celle-ci
est née au dixième siècle avec une histoire
longue. Elle fournit plein de styles variés
qui montrent sa richesse . C’est toujours
une part primordiale dans la vie française
et culture. C’est pourquoi, La Fête De La
Musique a lieu à travers le monde le 21 juin
pour célébrer la musique. Et puis , nous
allons profondément examiner l’évolution
de musique française et les genres
musicaux. Elle peut diviser en les formes
différentes comme la musique classique,
folk, contemporaine et moderne. Depuis le
dixième siècle, la musique classique est
l’un des formes qui est plus vieille que
d’autres formes. En plus, elle a évolué en
les formes différentes comme la Baroque,
l’Opéra et le Cowart. À cette époque-là, ce
genre harmonieux a réjoui plusieurs
personnes et était aussi artistique et
charmant que la musique d'autres pays. En
outre, elle a eu un impact immense dans
les conditions politiques et sociales. La
musique folk est très ancien et il n’y a pas
d’information exacte à propos de la
période de ce genre, mais les français
adoraient l’écouter pendant un certain
temps. Chaque région a une version varié
qui prospère ce genre. L’Opéra français a
eu lieu au milieu du septième siècle. Au
début, bien que ces arts lyriques ne soient
pas très connus , les gens les ont soutenus
grâce à ces mélodies attrayantes. À Paris, la
performance des opéras se déroulait
plusieurs fois dans cette ville. Même si ces
opéras se sont inspirés d’Italie. Les opéras
de Paris a eu une identité distincte par
rapport à autrui. En France, l'ère
romantique a été influencée par la
musique classique. Dans cette période, le 

romantisme a modifié la musique et
littérature. Debussy et Ravel étaient
musiciens qui ont créé des musiques
romantiques. Ainsi, ont-elles attiré de
nombreuses personnes partout dans le
monde. La musique pop, jazz et rock sont
nées au dix-neuvième siècle. Cette
tendance a même continué au vingtième
siècle . Johnny Hallyday était un rockeur
célèbre qui a diverti les mélomanes
français. Edith Piaf et Juliette Greco étaient
les artistes qui ont accouché des idées
innovantes dans la musique francaise. Les
jeunes se sont bien amusés les chansons
rock et pop de plusieurs artistes dans leur
époque. Après avoir discuté ce thème, on
conclure que la musique française a une
histoire longue de divertir les mélomanes
français. Elle nous donne de la joie et la
France nous éduque à valoriser notre vertu
et notre culture.
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La mode ne modifie pas
seulement la personnalité
d'un individu, elle embellit
également la personne.   Cela
change également l'attitude
d'une nation. Le début du
siècle était entièrement
consacré aux silhouettes - des
formes élégantes et des
robes à l'allure étroite.   Un
style simple était préféré,
sans trop d'ornements.   Ce
style a été fortement
influencé par Françoise d
´Aubigné. Tendance -
vêtements d’été. Pour rester
au frais, les hommes portent
souvent des pantalons qui se 

dans un cadre professionnel
que décontracté. Tendance –
Chaussures: des chaussures
qui parlent de votre
personnalité Baskets mode
slim fit en matières, comme
la toile.   Pendant l'été, les
sandales en cuir, par
opposition aux tongs, sont le
choix préféré des chaussures
d'été pour hommes et
femmes. Tendance –
Écharpes: L'écharpe est
l'accessoire préféré des
hommes et des femmes. 
Des écharpes élégamment
nouées, tricotées ou en laine
sont portées pour protéger
le cou du froid pendant
l'hiver et l'automne.  Les 

terminent à mi-mollet et sont
faits de tissus légers.   Les
femmes françaises
choisissent des jupes à motifs
ou des pantalons capri qui se
terminent au niveau ou sous
le genou pour le printemps et
l'été. Tendance – Robes:
laissez votre style briller, la
petite robe noire est un
incontournable de la mode
pour la majorité des femmes. 
Bien sûr, les femmes portent
ces robes réservées dans de
nombreuses autres couleurs,
en plus du noir.   Présentant
parfois des motifs variés, les
robes se portent aussi bien

femmes continuent de
porter des foulards même
pendant les saisons plus
chaudes.   Ils drapent des
foulards légers en tissus, tels
que la soie ou le coton, sur
leurs épaules ou les nouent
en un nœud autour du cou.

LA MODE
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comme la Maison Guerlain,
Chanel, Christian Dior or
Estée Lauder.  Aujourd'hui, la
plupart des grands noms de
la parfumerie sont basés à
Paris, et les parfums
originaires de la capitale
française sont
particulièrement appréciés.
Le véritable cœur de la
parfumerie française est en
fait la petite ville de Grasse,
qui bénéficie d'un climat
méditerranéen doux
particulièrement adapté à
l'horticulture. Avec son climat
doux, la ville a pu cultiver des
champs de fleurs parfumées
comme la rose, la lavande et
le jasmin. À ce jour, dans et
autour de Grasse, Dior,
Hermès et Chanel cultivent
tous des roses de mai et du
jasmin dans des champs de
fleurs protégés. Chaque
année, la ville célèbre avec
exubérance ces deux fleurs
 

Le parfum est un mélange
d'huiles essentielles
parfumées ou de composés
aromatiques, de fixateurs et
de solvants, utilisé pour
donner au corps humain,
aux animaux, à la
nourriture, aux objets et
aux espaces de vie un
parfum agréable.   Il est
généralement sous forme
liquide et utilisé pour
donner un parfum agréable
au corps d'une personne. 
Des textes anciens et des
fouilles archéologiques
montrent l'utilisation de
parfums dans certaines des
premières civilisations
humaines. La France est
réputée pour son industrie
du parfum et abrite
certaines des parfumeries
les plus célèbres du monde, 

parfumées avec deux
festivals, et juste cette
année Dior a rétabli le
célèbre Château de la Colle
Noire, ancienne résidence
de Christian Dior à Grasse
des marques françaises de
parfums: Chloé, L’Artisan,
Parfumeur, Guerlain,
Christian  Dior, Yves Saint
Laurent, Chanel, Nina Ricci,
Lancome  Paris, Thierry
Mugler, Cacharel.
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Quand nous pensons à la culture
française, la littérature française est l’une
des premières choses qui vient à notre
esprit. Il a été l’une des composantes les
plus influentes de  l’histoire de la
littérature européenne. La littérature
française évolué de ce qu’elle était au
Moyen Age à ce que nous avons
aujourd’hui comme littérature moderne.
Pendant la littérature de période
médiévale (entre le XIe et le XVe siècle),
de la poésie et d’autres travaux écrits, il y
avait aussi des genres de théâtre.
Suivant la littérature médiévale, il y avait
la littérature français de la Renaissance.
Pendant cette période, on a s'exprimé le
français moyen et introduit l'imprimerie.
La naissance de la littérature du XVIIe
siècle a vu l’amélioration dans l’ordre et
la clarté dans de l'écriture, et il y avait
une meilleure expression et la
construction des caractères. Certains des
écrivains les plus connus duXVIIe siècle
sont Jean Racine et Madame de la
Fayette. Ensuite, il y a eu la littérature du
XVIIIe siècle, quand Française traversait
la modernisation. De grands et éminents
auteurs ont émergé à cette époque
apportant avec eux la littérature
intéressante. Parmi les géants du
littéraire français du XVIIIe siècle, il
y'avait Molière, Corneille et Racine. Puis,
pendant le XIXe siècle, l’œuvre littéraire
écrite commence à fleurir. Il y avait
pendant cette époque qu’un groupe
d’écrivains français connu sous le nom
de «Advanced Romantics» a commencé 

un mouvement romantique. Ils voulaient
changer l’ancienne façon de voir la
romance et apporter quelque chose de
différent dans leurs histoires. Leurs
affirmations selon lesquelles la romance
manquait de raison les a vus créer des
histoires de romance qui avaient de
l’imagination et des émotions. Outre le
romantisme, d’autres genres qui ont fait
la différence dans la littérature du XIXe
siècle étaient le naturalisme, la poésie et
le symbolisme. Certains écrivains de
cette periode sont Stendhal, Victor Hugo
et Honoré de Balzac. Puis la littérature du
XXe siècle a fait plus de revirements. La
littérature s’est améliorée et certains
événements dans d’autres parties du
monde influencent grandement la
littérature du XXe siècle. Ce qui influence
aujourd’hui les littératures
contemporaines français sont des
événements qui se produisent à travers
le monde entier comme la propagation
du terrorisme, le chômage qui provoque
beaucoup de déséquilibre dans les
niveaux de vie, le racisme et la violence
observés dans de nombreuses régions
du monde. 
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Au depit de les gens françaises sont
connaître pour boire le vin en fumant au
café mais France comme les autre pays a les
goûts pour les sports qui est célèbre comme
le Rugby, le Football et le basket- ball. le
cyclisme est très apprécié en France. Il y a un
sport de combat aussi qui s'appelle Savate.
Du coup, les sports jouent un rôle très
important pour la société.
 
 
 
 
L'équipe de football Française connaît dans
la monde entier. Ils ont gagné le coup du
monde en 2018 contre Croatie en Russie. En
1998, Ils ont battu le Brésil. Coup Européen a
été gagné en 1984 et 2000. Zidane, Henry,
Eric Cantona, Jean - Pierre Papin et Michel
Platini sont les joueux qui est la légende du
sport.
 
 
 
Ce sport est très populaire en France.
Beaucoup de personne participent dans
petite group ou individuel. Tour de France
est le plus grand événement avec plus de
2,000 miles la route qui prends 3 semaine et
commencer en juillet. Louison Bobet,
Raymond Poulidor, Eddy Merci, Bernard
Hinault, Miguel Indurain, Lance Armstrong
sont très célèbre cycliste.

Tennis

Cyclisme

Football

Championnats Internationaux déroule au
stade de Rolland Garros a Paris et durer plus
de 2 semaine. Le tournoi est fondé en 1891.
 
 
 
 
Savate est un sport de combat Française qui
utilise la main et le pied. L'homme qui la
pratique s'appelle tireur et la femme
s'appelle tireuses. Il y a beaucoup de
similarité entre savate et muay Thai mais
savate n'utilise pas le tibia et le coude.

Savate

www.lavafara.com | Page 19 | May'20 Praujwal Sadh



La relation des êtres humains à ce qu’ils
considèrent comme saint, sacré, absolu,
spirituel, divin ou digne d’une révérence
particulière. Cette relation et ces
préoccupations s'expriment en termes de
relation ou d'attitude envers les dieux ou les
esprits; dans des formes de religion plus
humanistes ou naturalistes. Religion en
France La religion en France est très
diversifiée, chaque citoyen libre de suivre
n'importe quelle religion y croit comme leur
<< liberté de religion >> et << Liberté de
pensée >>. La France semble ne pas être
d'accord sur les questions de liberté
religieuse. Les principales religions de la
France sont le christianisme, l'islam, le
judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme et le
sikhisme, entre autres. Le christianisme  est
la plus grande religion de France. Le
christianisme était la religion de 54,3% des
Français. Le catholicisme étant la principale
dénomination avec 47,8%.Le catholicisme
est le plus suivi par le peuple par rapport à
toute autre religion ou confession religieuse
en France. La majorité des 

 Français se considéraient comme
catholiques. Environ les trois cinquièmes
des Français appartiennent à l'Église
catholique romaine. Seule une minorité,
cependant, participe régulièrement à la
pratique du culte religieux est la plus
grande parmi les classes moyennes.
L'islam   est la deuxième religion la plus
suivie en France après le christianisme. La
majorité des musulmans français sont
d'immigrants de nombreux musulmans de
nationalités différentes vivent en France.
Certains les ont convertis à l'islam. La
région française d'outre-mer de Mayotte a
plus de population musulmane. La plupart
des gens ne suivent aucune religion et est
suivi par le plus grand nombre de
personnes en France. Le bouddhisme est
la quatrième religion en importance suivie
en France. La population bouddhiste
appartient principalement aux immigrants
de Chine Vietnam, Lao, Cambodge et
Corée. Il existe d'autres religions
minoritaires en france et certaines d'entre
elles considérées comme les enfants de
dieu.

www.lavafara.com | Page 20 | May'20 Nidhi Singh

La religion en France



Noël est la fête la plus spéciale célébrée
en France. Il est fait de multiples
illuminations et traditions suivies dans
tout le pays. À la fin de novembre, tout le
pays se transforme en un pays des
merveilles avec des lumières de Noël
illuminées. La tour Eiffel est éblouissante
dans la nuit, et des gens de différents
coins du pays viennent voir à quel point
elle est magnifique. Noël est un grand
événement célébré partout en France, que
vous soyez à Paris, en Alsace ou en
Provence. Les traditions comme les
couronnes, les cadeaux, un grand dîner et
les arbres de Noël les plus importants sont
suivis. JOUR DE PÂQUES: Une tradition
importante a suivi en France au cours des
siècles. C'est la célébration chrétienne de
l'année. La longue période de jeûne du
Carême se termine le dimanche de
Pâques. C'est un moment spécial où nous
mémorisons la renaissance de Jésus-Christ
le troisième jour après sa décapitation le
Vendredi Saint.  FETE DE LA MUSIQUE: Un
festival de musique le plus populaire et
gratuit qui se déroule chaque année en
France au solstice d'été, la nuit la plus
courte de l'année. Également connue sous
différents noms comme: Journée
mondiale de la musique, Journée de la
musique, est une célébration annuelle
tenue le 21 juin. Il y a une envie de jouer
de la musique dans le quartier, dans les
parcs ou dans les lieux publics. Des gens
de tout le pays se réunissent, des concerts
gratuits sont également organisés, ce jour-
là les musiciens jouent pour, pas pour
payer. Jack Lang, ministre de la Culture de
la France ainsi que Maurice Fleuret ont été
à l'origine de cette journée spéciale à Paris
en 1982. Il est devenu plus tard populaire 

et a été célébré dans 120 pays. 
MARDI GRAS: Célébration populaire
appelée par différents noms, certains
l'appellent Mardi Gras, certains l'appellent
Fat Tuesday. Il s'agit d'un événement de
célébration du carnaval commençant le ou
après les fêtes chrétiennes de l'Épiphanie
(TROIS ROIS JOURS), éponger la veille du
MERCREDI DES CENDRES, qui est
communément appelé mardi gras.

Fêtes et Célébrations
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La France est un pays de beauté et de mystère.   Paris est   s'appelle la ville lumière".
L'éclairage des monuments et des bâtiments souligne a beauté de l'architecture de la
ville, ce qui en fait la capitale la plus visitée au monde.  La ville est fière de ses nombreux
monuments, de l'emblématique Tour Eiffel à la haute cathédrale Notre-Dame et au
majestueux Arc de Triomphe.  C'est sans aucun doute le plus enchanteur d'Europe. Il y a
beaucoup de monuments mais certains des monuments célèbres et les plus visités sont 

La Tour Eiffel: Construit de 1887 à 1889.   Il doit son nom à
l'ingénieur Gustave Eiffel, dont l'entreprise a conçu et construit la
tour.  Il a été construit pour célébrer le centenaire de la Révolution
française.   La Tour Eiffel est le monument payant le plus visité au
monde.   Pendant quatre décennies, c'était la plus haute structure
du monde.   La tour a trois niveaux pour les visiteurs, avec des
restaurants aux premier et deuxième niveaux et le troisième
niveau, qui est le point culminant de Paris, donne la vue sur Paris
et ses environs.

Notre-Dame de Paris: Notre-Dame de Paris, aussi appelée
cathédrale Notre-Dame, église cathédrale de Paris.  C'est la plus
célèbre des cathédrales gothiques du Moyen Âge et se distingue
par sa taille, son antiquité et son intérêt architectural.La
construction de la cathédrale a commencé en 1163 sous
l'évêque Maurice de Sully et a été terminé en 1345.  C'est l'un des
plus grands bâtiments religieux du monde.   La couronne
d'épines est conservée à Notre-Dame, avec l'un des clous saints .

Le Musée du Louvre: Le Louvre est le plus grand musée d'art du
monde et un monument historique à Paris.   Il s'agit du musée
d'art le plus visité au monde, avec une collection qui couvre le
travail des civilisations anciennes au milieu du 19th siècle.   La
collection de peintures du Louvre est l'une des plus riches au
monde, représentant toutes les périodes de l'art européen
jusqu'aux révolutions de 1848.

Arc de Triomphe: Arc de Triomphe également connu sous le nom
d'Arc de Triomphe de l'Étoile, arc de triomphe massif à Paris,
France est l'un des monuments commémoratifs les plus connus
au monde. L'arc, conçu par Jean-François-Thérèse Chalgrin, est
de 164 pieds de haut et 148   pieds de large.   Napoléon 1
commander l'arc de triomphe en 1806 après sa grande victoire à
la bataille d'Austerlitz pour célébrer les réalisations militaires des
armées françaises. 

LES MONUMENTS
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<< Les choix que nous faisons conduisent à
des expériences réelles. C'est une chose de
décider de monter une montagne. C’est
une autre chose d’être au-dessus. »C’est
l’une des belles citations de Herbert A.
Simon. Quand il s'agit d'aventure, parlons
des montagne célèbres pour vivre ou pour
des vacances. On peut s'aventurer dans les
montagnes avec un randonneur
expérimenté, un trekking est l'une des
meilleures activités à faire en montagne.
Les humains sont fascinés par les
montagnes:   en admirant leur beauté et
leur apparence. Même nos héros et nos
Dieux légendaires vivent parmi les
montagnes. La France est l'un des endroits
les plus excitants en matière de chaînes de
montagnes. Les deux chaînes de
montagnes   importantes sont les Alpes et
les Pyrénées. Il existe cinq autres chaînes
en France offrant de beaux voyages,
notamment les Vosges et le Jura dans le
nord-est. Le massif central au sud, les
Pyrénées et l'île de Corse.  LES ALPES: Les
Alpes sont l'une des plus grandes chaînes
de montagnes du monde. Il a fallu des
centaines de millions d'années pour les
Alpes de former comme les plaques 

MONTAGNES EN FRANCE

 tectoniques africaines et  eurasiennes qui
se sont heurtées, poussant des roches et
des débris dans les hauts sommets
escarpés que vous voyez.  LES PYRÉNÉES:
Les Pyrénées françaises sont situées dans
la région Occitanie de la France. Les
Pyrénées se trouvent dans le département
des Hautes Pyrénées, et notamment dans
la zone du Parc National des Pyrénées.  LE
JURA La chaîne du Jura s'étend sur
225  miles  en France et en Suisse,
s'étendant du Rhône au Rhin. Le Jura
couvre la plus grande partie de la Franche-
Comté et plus au sud dans une partie de la
Rhône- Alpes, se terminant en Savoie.  LES
VOSGES: Les douces montagnes arrondies
des Vosges sont divisées entre les Hautes
Vosges, les Vosges du Milieu et les Basses
Vosges. Les montagnes se trouvent dans
l'est de la France. Il y a de superbes
sentiers de randonnée dont les Grandes
Randonnées. LE MASSIF CENTRAL ET LA
MONTAGNE D'AUVERGNE: Le Massif
Central volcanique est géologiquement la
partie la plus ancienne du pays. Le Massif
Central est première région dédiée à la
nature et sa chaîne des volcans, le Mont-
Dore, Super Besse.
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