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1 INTRODUCTION 
L´objectif de ce mémoire est de présenter les régions Nord-Pas-de-Calais et 

Picardie et d´utiliser ces faits dans un but didactique.  

Ce mémoire est divisé en deux parties principales qui se complètent. La première 

partie, la partie théorique, présente de façon systématique, les régions Nord-Pas-de-Calais 

et Picardie. Les aspects divers sont décrits dans les chapitres la Géographie, l´Histoire, 

l´Economie et l´Anthropologie culturelle. La deuxième partie, la partie pratique, se sert des 

informations de la partie première pour les rendre utiles dans l´enseignement de la langue 

et de la civilisation françaises. Les chapitres de la partie pratique correspondent à ceux de 

la partie théorique. Différentes activités sur les connaissances des deux régions sont 

proposées de façon intéressante et ludique. 

L´apprentissage de la culture française manque souvent dans les manuels de FLE. 

Mais la connaissance d´un certain nombre d´éléments culturels est nécessaire  pour pouvoir 

communiquer. Et la communication est le plus souvent la raison pour laquelle on étudie 

une langue étrangère. Il ne suffit pas de connaître la grammaire et le lexique mais il faut 

savoir comment les Français vivent et ce qui est typique de leurs régions. 

Ce travail propose l´enrichissement de l´enseignement du FLE par l´étude de la 

civilisation du nord de la France. La culture de cette partie de la France est rarement 

contenue dans les manuels. Le Nord est très peu connu mais il a son histoire, son 

patrimoine culturel, ainsi que ses fêtes et ses traditions comme les régions plus populaires, 

telles que l´Ile-de-France ou la Côte d´Azur. 

La Picardie est une région où la France est née car les Francs s´y sont installés entre 

la Marne et la Somme. Elle est aussi un berceau de l´art gothique, les cathédrales 

d´Amiens, de Senlis, de Laon ou de Noyon ont inspiré celles de Paris, de Chartres et de 

Reims. C´est une région rurale qui a de grands trésors de la nature, tels que la Baie de 

Somme. Et c´est aussi un lieu de tristes souvenirs des massacres de la Grande guerre, des 

monuments et cimetières jalonnent ses paysages. 

Le Nord-Pas-de-Calais est une région sur laquelle on raconte beaucoup de clichés, 

tels qu´il y a un mauvais temps, que les gens sont bizarres et qu´il n´y a rien d´intéressant à 

voir. Mais par contre c´est une région de gens très accueillants et au patrimoine culturel 

assez riche. L´architecture flamande est répandue dans la plupart des villes qui sont toutes 

dominées par les tours typiques du Nord-Pas-de-Calais – les beffrois. C´est une région 
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d´histoire industrielle avec un paysage couvert de moulins à vent et de terrils. Les dunes, 

les falaises et les longues plages sont spécifiques de la Côte d´Opale. 

Ces deux régions sont très peu connues du public tchèque et c´est aussi une raison 

pour laquelle il faut écrire ce mémoire. Un autre but de ce travail est de rassembler les faits 

les plus importants concernant les deux régions et de trouver le plus grand nombre de 

sources intéressantes donnant des informations sur le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Ce 

travail servira aux étudiants et enseignants de français comme aux autres qui s´intéressent à 

la culture française et à ceux qui voudront éventuellement élargir ce mémoire. 
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2 PARTIE THÉORIQUE 

2.1 GÉOGRAPHIE 

2.1.1 ADMINISTRATION 

La France est divisée en vingt-deux régions. La Picardie et le Nord-Pas-de-Calais 

sont deux régions qui se trouvent au Nord de la France. 

 

2.1.1.1 Nord-Pas-de-Calais 

Au nord, cette région voisinne avec la Belgique et au sud avec la Picardie. A 

l´ouest, le Nord-Pas-de-Calais est bordé par la Manche. 

La capitale du Nord-Pas-de-Calais est Lille. Cette région est composée de deux 

départements, le Nord et le Pas-de-Calais. Les chefs-lieux sont Lille au Nord et Arras au 

Pas-de-Calais. 

La superficie du Nord-Pas-de-Calais est de 12 400 km², soit 2,3% du territoire de la 

France. 

 

2.1.1.2 Picardie 

Ses régions limitrophes sont le Nord-Pas-de-Calais au nord, la Haute-Normandie à 

sud-ouest, l´Ile-de-France au sud et la Champagne-Ardenne à l´Est. Au nord-Est la 

Picardie a quelque kilomètres de frontière avec la Belgique. A l´ouest la Picardie est 

bordée par la Manche. 

La capitale régionale est Amiens. La Picardie est divisée en trois départements. 

Deux importantes rivières ont donné leur nom à deux départements: l´Aisne et l´Oise. Le 

fleuve la Somme a donné son nom au département de la Somme. Les chefs-lieux sont 

Amiens dans la Somme, Beauvais dans l´Oise et Laon dans l´Aisne. 

La superficie de la Picardie est de 19 300 km² ce qui représente 3,5% du territoire 

national et en fait la 14ème région française par sa taille. 

 

 

2.1.2 POPULATION 

2.1.2.1 Nord-Pas-de-Calais 

Au Nord-Pas-de-Calais vivent 4 milions d´habitants ce qui fait 7% de la population 

française. C´est la 4ème région la plus peuplée de France. La densité de population est de 
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326 hab./km² ce qui est une des plus grandes densité de population en France. 86% des 

gens habitent en ville et le taux de population rurale est de 14%. 

C´est la région la plus jeune de la France. En 2004, 37% des habitants avaient 

moins de 25 ans. 

 

2.1.2.2 Picardie 

La population de la Picardie est d´environ 1 900 000. C´est la 12ème région 

française par le nombre d’habitants. La densité de population est d´environ 100 hab./km². 

En Picardie il y a 62% des gens qui habitent dans les villes. Dans les communes 

rurales ayant moins de 2 000 habitants vit 28% de la population picarde. 

 

 

2.1.3 RELIEF 

2.1.3.1 Nord-Pas-de-Calais 

Le Nord-Pas-de-Calais est une région plate située au nord-ouest. Au sud-ouest et à 

l´Est se trouvent des montagnes hautes de 80 à 200 mètres. Cette région est traversée par 

les fleuves de l´Escaut, de la Canche et de l´Authie et par les rivières de la Scarpe et du 

Lys. 

Ce territoire est très urbanisé par les axes de transports, par les villes et leurs 

agglomérations. Néanmoins l´agriculture occupe 70% du paysage. Les forêts couvrent 

seulement 9% du territoire. 

Le sommet le plus haut est la montagne Anor avec ses 271 mètres. Elle se trouve 

dans une région naturelle, la Thiérache, à l´Est du Nord-Pas-de-Calais. 

 

2.1.3.2 Picardie 

Cette région est couverte de plateaux plats et amples formés d´un limon épais. A 

l´ouest, la Picardie est coupée par les rivières Authie et Canche et par le fleuve Somme. Le 

fleuve et les rivières ont formé des vallées le long desquelles les villes sont nées. 

Le territoire picard est très rural, seulement 11% de la région sont couverts par les 

zones urbanisées. Les forêts occupent 17% du territoire avec 35 000 hectares ce qui fait 

2,3% des surfaces boisées en France. 

Le point culminant est le mont Watigny avec ses 285 mètres dans le département de 

l´Oise. 
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2.1.4 RÉGIONS NATURELLES 

Une autre division des régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais peut être faite en 

fonction des régions naturelles. Une région naturelle est un territoire qui a des caractères 

physiques homogènes comme le climat, le sol, la géologie ou la géomorphologie. 

 

2.1.4.1 Nord-Pas-de-Calais 

Les régions naturelles au Nord-Pas-de-Calais sont l´Artois, le Boulonnais, les 

Flandres, le Hainaut, le Cambrésis, la Thiérache et l´Avesnois. Elles correspondent souvent 

aux anciennes provinces de France. 

 

2.1.4.1.1 Artois 

C´est une province historique qui forme la plus grande partie du département Pas-

de-Calais. Ici se trouvent les villes d´Arras et de Douai. L´Artois prolonge les plateaux 

crayeux picards. 

 

2.1.4.1.2 Boulonnais 

C´est un paysage rural avec les prairies et le bocage qui s´étendent autour de la ville 

de Boulogne-sur-Mer. Au sud il prolonge les plateaux crayeux de l´Artois où il y a des 

montagnes dont l´altitude est parfois supérieure à 200 mètres. Au nord le plateau calcaire 

forme les falaises de la Côte d´Opale. 

 

2.1.4.1.3 Flandres 

Cette ancienne province de France couvre à peu près le territoire du département du 

Nord. On distingue la Flandre maritime et la Flandre intérieure. 

Le Blootland (Pays nu) – la Flandre maritime se trouve à l´ouest du département du 

Nord (les villes de Dunkerque, Bergues). C´est une plaine humide qui a été gagnée sur la 

mer. Des ingénieurs, souvent hollandais, ont asséché une partie du littoral créant ainsi des 

Moëres – des marais. Les marais sont des polders fertiles drainés par un réseau de canaux 

qui divise la plaine en rectangles. L´altitude du Pays nu est de 0 à 3 mètres. 

Le Houtland (Pays au bois) – la Flandre intérieure couvrant l´Est du département du 

Nord (les villes de Cassel, Hazebrouck) possède des sols sableux mélangés avec des 

argiles. C´est le lieu de l´agriculture intensive. L´altitude du Pays au bois est entre 30 et 40 

mètres sauf la chaîne des monts de Flandre dont les sommets vont de 110 à 176 mètres. 
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2.1.4.1.4 Hainaut et Cambrésis 

Le Hainaut est une région de plateaux et de collines près de la ville de 

Valenciennes. Le Cambrésis est une plaine autour de la ville de Cambrai. Ces deux régions 

naturelles sont couvertes d´un limon épais. Les prairies et les vallées sont le lieu de 

l´agriculture. Le bassin minier traverse l´Artois, le Cambrésis et le Hainaut. 

 

2.1.4.1.5 Thiérache et Avesnois 

L´Avesnois s´étend autour de la ville d´Avesne-sur-Helpe et la région naturelle de 

Thiérache commence à l´Est de la région Nord-Pas-de-Calais et continue en Picardie et en 

Champagne-Ardennes. Ces deux régions naturelles sont caractérisées par des prairies, des 

bocages et des forêts de feuillus.  

 

2.1.4.2 Picardie 

La Picardie peut être subdivisée en 9 régions naturelles: le Santerre, le Vermandois, 

le Vimeu, le Valois, le Laonnois, le Soissonnais, le Noyonnais, le Pays de Bray et le 

Marquenterre. 

 

2.1.4.2.1 Santerre et Vermandois 

Le Vermandois s´étend autour de la ville de Saint Quentin et le Santerre se trouve 

entre Amiens et Saint-Quentin. Ces deux régions naturelles sont le domaine des grandes 

exploitations agricoles. 

 

2.1.4.2.2 Vimeu 

C´est une région naturelle située à l´ouest de la Picardie entre les fleuves la Somme 

et la Bresle. Le Vimeu est un plateau de craie à l´altitude entre 100 et 170 mètres. Cette 

région est caractérisée par les bocages et les champs. A l´ouest le plateau picard s´achève 

dans la Manche et forme une falaise de craie blanche haute de 90 mètres. 

 

2.1.4.2.3 Valois, Laonnois, Soissonnais et Noyonnais 

Ces quatre régions naturelles se trouvent au sud-est de la Picardie autour des villes 

de Noyon, Laon et Soisson. Ici, se trouvent la plupart des forêts picardes. Il s´agit surtout 

des forêts de feuillus: les chênes, les tilleuls et les hêtres. 
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2.1.4.2.4 Pays de Bray 

C´est une région de bocage qui se trouve sur la frontière de la Picardie et de la 

Haute-Normandie 

 

2.1.4.2.5 Marquenterre 

C´est une région naturelle située le long du littoral de la Manche entre la Baie de 

Canche et la Baie de Somme. Il s´agit du territoire des dunes. 

 

 

2.1.5 CLIMAT 

2.1.5.1 Nord-Pas-de-Calais 

Le Nord-Pas-de-Calais a un climat de type océanique. Le temps est très variable 

grâce aux influences des flux du nord, de l´est et du sud mais en général il reste plutôt sous 

l´influence de l´océan Atlantique. 

La température minimale moyenne est d´environ 7 °C et la température maximale 

moyenne est de 13 °C. Le volume moyen des précipitations pendant une année est de 650 à 

750 mm ce qui fait du Nord-Pas-de-Calais la région la plus pluvieuse de France. Le 

nombre de jours de pluie est élevé - environ 180 jours en moyenne. L´insolation annuelle 

est seulement de 1 600 à 1 650 heures sauf sur la côte où elle atteint jusqu´à 2 000 heures.  

L´hiver est plus doux sur la côte tandis que vers l´intérieur de la région les jours de 

brouillard (70 jours), de neige (20 jours) et de gel (60 jours) sont plus fréquents. Par contre 

l´été est plus frais sur la côte et à l´intérieur reste plus chaud. 

 

2.1.5.2 Picardie 

Le climat de la Picardie est océanique sur le littoral et semi-continental à l´intérieur. 

Le climat littoral est frais, assez sec, plus venté, plus chaud et moins brûmeux qu´à 

l´intérieur. 

La température moyenne est de 10 °C et les précipitations varient de 600 mm dans 

la vallée de l´Oise et le Santerre méridional jusqu´à 1000 mm en Thiérache. 

L´ensoleillement annuel varie entre 1 600 et 1 700 heures. 
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2.1.6 PARCS NATURELS RÉGIONAUX ET DES RÉSERVES 

NATURELLES 

2.1.6.1 Parcs naturels régionaux 

Le concept de Parc naturel régional est né en France en 1967 et aujourd´hui il en 

existe 36. Le parc regroupe des communes qui souhaitent assurer la protection, la gestion 

et le développement du territoire d´un parc. 

Les parcs naturels régionaux protègent des territoires ruraux au patrimoine naturel 

et culturel intéressant. Ils préservent la diversité des paysages et font attention à l´équilibre 

entre les espaces agricoles, forestiers, naturels et urbanisés. Chaque parc naturel régional a 

ses objectifs à atteindre décrits dans une charte. Au bout de dix ans on révise ses résultats 

et on redéfinit un nouveau projet. 

 

2.1.6.1.1 Nord-Pas-de-Calais 

Dans le département du Nord se trouvent deux parc naturels régionaux: le Parc 

naturel régional Scarpe-Escaut et le Parc naturel régional de l´Avesnois. Dans le 

département du Pas-de-Calais s´étend le Parc naturel régional des Caps et Marais d´Opale. 

 

2.1.6.1.1.1 Parc naturel régional Scarpe-Escaut 

Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut a été créé en 1968 comme le premier des 

parcs naturels régionaux en France. Le parc s´étend sur 43 000 km² à l´Est de Douai et, 

avec le parc naturel des Plaines de l´Escaut en Belgique, forme le Parc naturel 

transfrontalier du Hainaut. Ce parc est le plus urbanisé et le plus densément habité en 

France. 

Le parc, traversé par 400 km de chemins de randonnées, abrite l´arc minier, une 

zone de campagne habitée et ´´un coeur de nature´´. Le coeur de nature est composé par 

des forêts et des plaines alluviales de la Scarpe et de l´Escaut. La campagne habitée est 

constituée par l´agriculture et par le patrimoine rural comme des chapelles et des 

pigeonniers. Et l´arc minier abrite le patrimoine minier et industriel. Le patrimoine minier 

se compose de l´architecture minière, des terrils (´´montagnes´´) et des étangs et des marais 

qui se sont créés par l´effondrement des galeries et des mines. 
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2.1.6.1.1.2 Parc naturel régional de l´Avesnois 

Le parc a été créé en 1998 et il s´étend sur 125 000 km² à l´est de Cambrai près de 

la frontière avec la Belgique. 

Ce parc est composé de paysages de bocages, de forêts et de rivières. Ici, se trouve 

la forêt de Mormal, le plus grand et le plus ancien massif forestier du Nord-Pas-de-Calais 

et ayant une population de cerfs. Dans ce parc il y a 700 oratoires dispersés le long des 

chemins ou enfoncés dans les murs des maisons. 

 

2.1.6.1.1.3 Parc naturel régional des Caps et Marais d´Opale 

Ce parc est né en 2000 par le regroupement du Parc naturel régional l´Audomarois 

et du Parc naturel régional le Boulonnais. Le parc se trouve à l´ouest du département du 

Pas-de-Calais entre Calais, Boulogne sur Mer, Etaples et Saint Omer. Il couvre la 

superficie de 132 000 km². 

Le patrimoine naturel est très diversifié: des marais, des forêts, des bocages, des 

landes et sur le littoral on peut admirer des dunes et des falaises. 

Le parc est connu pour ses marais. Dans le marais audomarois des maraîchers 

produisent 9 millions de têtes de chou-fleurs par an. Et environ 20 moulins à papier se 

trouvent dans le marais audomarois. 

Sur la côte d´Opale se trouvent deux sites naturels: le cap Gris-Nez et le cap Blanc-

Nez qui sont classés comme un grand site national. Le cap Blanc-Nez en craie est haut de 

134 mètres et le cap Gris-Nez en grès, argile et calcaire est haut de 45 mètres. Les falaises 

reculent de plusieurs dizaines de mètres par siècle à cause du courant marin. Le cap Gris-

Nez est un site ornithologique grâce à des oiseaux migrateurs qui viennent en automne de 

Sibérie et d´Europe du Nord.  

 

2.1.6.2 Réserves naturelles 

Une réserve naturelle est un espace naturel qui protège un patrimoine naturel 

remarquable. 

Dans les régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie existent 10 réserves 

naturelles nationales et 23 réserves naturelles régionales dont la plupart est située au Nord-

Pas-de-Calais. Les réserves abritent un grand nombre d´animaux différents, tels que les 

9 



phoques veaux marins, les chauves-souris et elles servent comme escales aux oiseaux 

migrateurs. 

   

2.1.6.2.1 Nord-Pas-de-Calais  

2.1.6.2.1.1 Réserve naturelle nationale du Platier d´Oye 

Cette réserve née en 1987 se trouve entre Calais et Gravelines. Elle couvre une 

superficie de 391ha et elle est l´un des paysages les plus récents de France. C´est un polder 

naturel situé à 2 mètres au-dessus de la mer, isolé par la digue. 

Les dunes du Platier d´Oye présentent la première escale en France pour les oiseaux 

venant d´Europe du Nord. Parmi eux par exemple des chevaliers, canards siffleurs et des 

troupes d´oies cendrées qui ont donné leur nom à cette réserve. C´est aussi une zone 

d´hivernage des cignognes blanches et noires. Au printemps, d´autres migrateurs comme 

des avocettes viennent s´y reproduire. 

 

2.1.6.2.1.2 Réserve naturelle nationale des étangs du Romelaëre 

C´est une réserve née en 2008 couvrant 83 ha. Elle est située dans l´Audomarois 

(PNR Caps et marais d´Opale) près de la ville de Saint-Omer. 

Les étangs de Romelaëre sont couverts de nénuphars et ses bords sont couverts de 

roselières. Cette réserve abrite de nombreuses espèces d´oiseaux. Parmi eux 200 couples de 

grands cormorans ou plusieurs couples de blongios nains. 

 

2.1.6.2.2 Picardie 

2.1.6.2.2.1 Réserve naturelle nationale de la baie de Somme 

Cette réserve créée en 1994 fait partie du projet de création du Parc naturel marin 

des Trois Estuaires. La réserve  s´étend sur 3 000 ha dont seulement 200ha sont terrestres. 

L´estuaire de la Somme est un site important d´hivernage et de nidification de 

nombreux oiseaux, tels que des cigognes blanches et noires, des oies cendrées ou des 

spatules blanches. 

La baie de Somme est le plus important site de France hébergeant une colonie de 

phoques veaux marins. Ces animaux ont disparu à la fin du 19ème siècle à cause de la 

chasse mais ils sont revenus au début des années 80. A marée basse ils peuvent être 

observés sur les bancs de sable. 
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2.2 HISTOIRE 

L´histoire du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie est liée à l´histoire de toute la 

France. Ces deux régions étaient souvent, de par leur situation géographique, des lieux de 

batailles et des chemins d´invasions. 

 

2.2.1 Celtes et Romains 

Vers 300 avant J.-C. des tribus Celtes s´emparent du Nord de la Gaule. A ce 

territoire les Romains donnent le nom de Belgium. En 57 avant J.C. Jules César soumet les 

tribus de la Gaule Belgique. Les villes d´Arras, Bavay, Boulogne, Amiens et les voies de 

communication se développent. En 286 les pays du Nord sont inclus dans la province de 

Belgique seconde avec Reims pour capitale. Au début du 5ème siècle les Francs 

commencent à coloniser le territoire entre la Marne et l´Oise. 

 

2.2.2 Mérovingiens et Carolingiens 

En 486 le roi des Francs Clovis bat l´armée romaine à Soissons, ce qui lui permet 

de contrôler tout le nord de la Gaule. Il est le fondateur de la dynastie des Mérovingiens et 

il est considéré comme le premier roi chrétien. Par son installation au nord il détermine la 

future frontière linguistique entre Flamands et Français. En 561 le royaume des Francs est 

divisé entre Neustrie, Austrasie et Aquitaine. Le Nord de la France fait partie de la 

Neustrie. Les premières abbayes sont fondées. Elles deviennent des pôles d´échanges 

commerciaux et les centres de la culture. 

En 751 la nouvelle dynastie des Carolingiens vient au pouvoir avec le roi Pépin le 

Bref. En 768 son successeur Charlemagne devient le roi des Francs et en 800 il est 

couronné empereur d´Occident. Aux 9ème et 10ème siècles les Normands envahissent le 

Nord de France. 

 

2.2.3 Fin du Moyen Age 

La dynastie des Capétiens vient au trône avec le roi Hugues Capet en 987. Entre 

1180 et 1223 le Vermandois, l´Amiénois et l´Artois sont annexés au domaine royal. Au 

13ème siècle l´art gothique est né à Amiens et à Beauvais avec l´édification des 

cathédrales. En 1314 Philippe le Bel annexe la Flandre. 
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La guerre de Cent Ans commence en 1337. Le roi d´Angleterre gagne la bataille de 

Crécy et en 1347 Calais capitule devant les Anglais. Philippe le Hardi, par le mariage avec 

Marguerite de Flandre, apporte aux Bourguignons la Flandre en 1369. Jeanne d´Arc est 

prisonnière à Compiègne. Par le traité d´Arras de 1435 la Picardie et le Boulonnais sont 

transférés aux duc de Bourgogne. 

 

2.2.4 Des Bourbons à la Révolution 

Au 16ème siècle la Flandre et l´Artois font partie de l´empire de Charles Quint. En 

1558 le duc François de Guise reprend Calais aux Anglais. 

En 1562 les guerres de Religion commencent. Le protestantisme se développe au 

Nord de la France dans les villes d´Amiens, de Douai, de Valenciennes et de Béthune. Les 

guerres se terminent par l´Edit de Nantes en 1598. 

En 1659, par le traité des Pyrénées, l´Artois est passé à la France et Louis XIV se 

marie avec Marie-Thérèse d´Espagne. Louis XIV doit hériter une partie des Pays-Bas mais 

l´Espagne s´oppose à cette loi. La France récupère la Flandre wallonne (Lille, Douai) au 

traité d´Aix-la-Chapelle en 1668 et le Hainaut à la paix de Nimègue en 1678. Le Traité 

d´Utrecht de 1713 fixe définitivement les frontières du nord de la France actuelle. 

 

2.2.5 19ème siècle 

La découverte de gisement de charbon au 19ème siècle attire au nord de la France 

de nombreuses industries. La perte des régions d´Alsace et de Lorraine dans la guerre 

franco-allemande entre 1870 et 1871 conforte le Nord-Pas-de-Calais dans son rôle 

économique.  

 

2.2.6 Première Guerre mondiale 

Pendant cette guerre, en 1914 – 1918, les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie 

deviennent les lieux de grands champs de bataille. La bataille de la Somme en Picardie en 

1916 est l´une des principales confrontations de la Grande guerre. Des centaines de milliers 

de soldats perdent la vie en Artois et en Picardie. L´armistice de la Première Guerre 

mondiale est signée dans la forêt près de la ville de Compiègne le 11 novembre 1918. 
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2.2.7 Deuxième Guerre mondiale 

Les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, dévastées par les batailles de la Grande 

guerre, ont à peine achevé leur reconstruction quand la guerre éclate à nouveau en 

septembre 1939. La France est occupée par les Allemands dont la moitié des troupes se 

trouve dans le Nord-Pas-de-Calais. Le bombardement des Alliés a détruit beaucoup de 

villes du Nord-Pas-de-Calais. La guerre se termine le 2 septembre 1945. 

 

2.2.8 Lieux de mémoire 

De nombreux cimetières militaires de la Première Guerre mondiale se trouvent au 

Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. La plupart est située en Artois et dans le département de 

la Somme où les plus grandes batailles ont eu lieu. 

Les cimetières et les mémoriaux les plus connus et les mieux conservés sont à 

Vimy et à Lorette. Le parc commémoratif canadien du champ de bataille à Vimy se trouve 

sur le sommet de 147 mètres où les deux tours du mémorial se dressent. Ce mémorial rend 

hommage aux 66 655 soldats canadiens morts dans la Première Guerre mondiale. Le parc 

de Vimy est entouré par les cimetières britanniques et français. Le cimetière national de 

Lorette culmine à 166 mètres et il porte 19 000 croix.  

Le département Pas-de-Calais contient le plus grand nombre de cimetières 

britanniques en France. Ici se trouvent 628 cimetières avec 180 000 sépultures. Le plus 

important cimetière est celui d´Etaples avec plus de 10 000 tombes. 

 
 

2.3 ECONOMIE 

L´économie de la Picardie a connu une assez forte croissance pendant les années 

1950-1970 mais elle connaît depuis lors certaines difficultés.  

Depuis des années le Nord-Pas-de-Calais est considéré comme la région de 

l´industrie et la Picardie passe souvent pour une région agricole. Mais aujourd´hui, dans 

ces deux régions, le secteur tertiaire joue le rôle le plus important. 
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2.3.1 AGRICULTURE  

2.3.1.1 Nord-Pas-de-Calais 

Même si le Nord-Pas-de-Calais a une image de région industrielle 70% du territoire 

est consacré à l´agriculture. Ce domaine emploi 2,3% de la population active. L’agriculture 

et la pêche ont un poids économique assez important dans cette région. 

On y cultive des céréales, des protéagineux, des betteraves sucrières, des légumes 

frais, des pommes de terre, des endives, du lin et du houblon. Les chicons (les endives) 

représentent 80% de la production française et 55% de la production mondiale. Les 

exploitations laitières et l´élevage bovins se concentrent dans l´Avesnois, le Boulonnais et 

la Thiérache. En Flandre on trouve des élevages intensifs de volaille et du porc. 

La région compte cinq ports de pêche: Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque, 

Étaples et Grand-Fort-Philippe. Le port de Boulogne-sur-Mer est non seulement le premier 

port de pêche français pour le poids des prises mais aussi le premier centre européen de 

transformation et de distribution des produits de la mer. 

L’agriculture du Nord-Pas-de-Calais a créé des liens avec son industrie 

agroalimentaire et dans une moindre mesure avec le textile (culture du lin). On y fabrique 

par exemple des harengs fumés ou les jambons cuits supérieurs. 

 

2.3.1.2 Picardie 

L´agriculture joue un rôle très important en Picardie. C´est une activité majeure 

même si elle n´occupe plus que 6% de la population active. L´agriculture qui façonne les 

paysages de la région occupe 70% du territoire régional. Le sol et le climat picards sont 

extrêmement favorables au rendement des productions végétales. Même si la région 

occupe seulement 3% de la surface de la France, la production agricole représente 5% de la 

production nationale. 

La Picardie se place au premier rang des régions françaises pour la production de 

betteraves sucrières (un tiers de la récolte nationale), de pommes de terre (50%), de 

légumes comme les petits pois, les épinards ou les endives. Cette région se trouve au 

deuxième rang pour la production de blé. Par contre les produits issues de l´élevage 

occupent des places moins importantes. Pour le lait c´est le dixième rang national et pour la 

viande la Picardie n´occupe que le 14ème rang. 

Quant à l´industrie agroalimentaire, c´est un secteur important. Il y a des sucreries, 

des conserveries et des usines de transformation de la pomme de terre. 
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2.3.2 INDUSTRIE 

2.3.2.1 Nord-Pas-de-Calais 

Le Nord-Pas-de-Calais est une region industrielle puissante et prospère. Au 19ème 

siècle cette région a été marquée par la révolution industrielle où les activités 

traditionnelles s´épanouissaient. Du fait de la découverte du charbon, les industries lourdes, 

minières et métallurgiques s´étaient imposées. Jusqu´à la Seconde Guerre mondiale la 

région produisait 50% du charbon, un tiers du textile et un quart de l'acier français. En 

1990 le dernier puits d´extraction du charbon a été fermé à Oignies. 

A partir des années 60, au 20ème siècle, la diversification industrielle est en cours. 

Les principales branches sont aujourd´hui les industries métallurgiques et mécaniques, 

notamment la construction automobile (Renault, Peugeot et Toyota), les industries agro-

alimentaires, les industries chimiques et plus spécialement la transformation des plastiques, 

la sidérurgie et la métallurgie. L´industrie  du verre et du cristal est présente à Arques. 

Même si l´industrie du textile et de l´habillement se trouve en crise depuis la 

dernière décennie, elle occupe toujours avec sa production le premier rang national. La 

ville de Calais est connue pour l´industrie de la dentelle et de la broderie mécanique. 

L´industrie occupe 22% de la population active. Ce chiffre diminue chaque année. 

 

2.3.2.2 Picardie 

Même si la Picardie est souvent considerée comme une région agricole, elle a une 

longue tradition industrielle. Au Moyen Age l´industrie était basée sur le textile et 

l´habillement. Aujourd´hui cette industrie traditionnelle a pratiquement disparu. 

Une des principales activités industrielles picardes est la métallurgie (brosserie,  

robinetterie, serrurerie). La Picardie est la 2ème région automobile française grâce à la 

présence d´équipements dans ce domaine comme Goodyear ou Valéo. Les autres branches 

industrielles sont la chimie, la cosmétologie (Chanel, Saint-Laurent) et la parachimie. 

L´industrie agroalimentaire joue un rôle important grâce à la richesse de 

l´agriculture picarde. 

L´industrie emploie 23% des actifs régionaux. 
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2.3.3 COMMERCES ET SERVICES 

2.3.3.1 Nord-Pas-de-Calais 

Le secteur tertiaire est devenu le moteur de l´économie du Nord-Pas-de-Calais. 

Dans le commerce et les services sont employés 70% des actifs de cette région. Le secteur 

de la grande distribution occupe une position favorable. On peut nommer Auchan, 

Castorama, Boulanger qui sont nés ici.  

L´activité la plus originale est la vente par correspondance. Parmi les dix plus 

importantes entreprises françaises, cinq se trouvent dans la région du Nord-Pas-de-Calais. 

La plus célèbre est la Redoute qui occupe le 3ème rang de la vente à distance au monde. 

La ville de Lille est un centre régional pour les finances, banques et assurances. 

 

2.3.3.2 Picardie 

L´économie picarde est dominée par le secteur tertiaire même si, au niveau national 

elle se trouve parmi les régions les plus faibles en ce qui concerne les services. Néanmoins 

les services augmentent en importance. Aujourd´hui ce secteur emploie 71% des actifs. 

Deux des métiers les plus importants du secteur tertiaire sont la logistique et la 

relation clientèle. 

 

2.3.4 TOURISME 

2.3.4.1 Nord-Pas-de-Calais 

A cause de son histoire industrielle, cette région n´a pas, pendant longtemps, attiré 

beaucoup de touristes. Mais depuis les années 90 le tourisme a commencé à se developper. 

Le Nord-Pas-de-Calais attire des visiteurs du fait du tourisme culturel (beffrois, 

moulins, des cimetières militaires, des villes fortifiées), industriel (des musées des mines, 

du textile), naturel (des parcs naturels régionaux), le tourisme de loisirs (Nausicaa) et le 

tourisme balnéaire (les plages, le char à voile, l´équitation, le cerf-volant). 

C´est la 8ème région française en termes de séjours et de nuitées. 2,5% de la 

population active travaille dans le tourisme. 

Les visiteurs peuvent se renseigner sur le site internet: www.tourisme-

nordpasdecalais.fr 
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2.3.4.2 Picardie 

La Picardie attire les visiteurs par la diversité de ses sites. Elle offre le tourisme 

naturel (Baie de Somme), le tourisme culturel (des cathédrales gothiques, Château de 

Chantilly, tourisme de mémoire) et le tourisme de loisirs (Parc Astérix). Depuis ces 

dernières années la Picardie développe surtout le tourisme vert. 

Pour les visiteurs la Picardie reste néanmoins souvent une région de passage. C´est 

la 16ème  région en France en termes de séjours et de nuitées. La plupart des clients (65%) 

des hôtels sont des Français et le reste (35%) des étrangers (des Belges, des Anglais, des 

Allemands). 2,7% des salariés sont liés au tourisme. 

On peut trouver beaucoup de propositions sur comment venir passer le week-end en 

Picardie sur le site: www.picardietoursime.com  

 

2.3.5 INFRASTRUCTURE 

2.3.5.1 Nord-Pas-de-Calais 

Depuis le Moyen Age le Nord-Pas-de-Calais est un carrefour de communications et 

une région d´échanges grâce à sa position entre l´Angleterre et toute l´Europe. Aujourd´hui 

un grand réseau d´infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, maritimes et aériennes 

couvre toute la région. Il y existe 680 kilomètres de fleuves (10% du réseau français) 

canalisés qui servent au commerce et trois grands ports: Boulogne, Calais (premier port 

pour le nombre de voyageurs transmanche) et Dunkerque. Son infrastructure ferroviaire a 

été renforcée en 1994 par l´ouverture du tunnel sous la Manche entre Calais et le 

Royaume-Uni. Le TGV qui relie Paris, Lille, Bruxelles fait de cette région un axe très 

important en Europe. 

 

2.3.5.2 Picardie 

La Picardie est une région de passage surtout entre le nord et le sud. L´infrastructure 

autoroutière et le réseau ferroviaire sont denses, ce qui favorise le développement des 

activités tertiaires. Mais la ligne TGV ne s´arrête qu´en pleine campagne au lieu d´Amiens. 
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2.4 ANTHROPOLOGIE CULTURELLE 

2.4.1 PATRIMOINE CULTUREL 

Quant aux monuments historiques, les villes du Nord-Pas-de-Calais et de la 

Picardie en sont assez riches. Quand on évoque la Picardie, une architecture typique qui 

nous vient à l´esprit est représentée par d´immenses cathédrales gothiques. Quant au Nord-

Pas-de-Calais, il est connu surtout pour les beffrois avec des cloches. Mais ce n´est pas tout 

ce qui est intéressant à visiter dans ces régions. En Picardie se trouvent de nombreux 

châteaux et des abbayes anciennes tandis que le Nord-Pas-de-Calais est fier de ses places 

avec des maisons d´architecture flamande, ses citadelles et ses moulins à vent. 

 

Beffroi 

Les beffrois du Nord-Pas-de-Calais étaient d´abord des tours de guet servant à 

sonner l´alarme lors des attaques ennemies ou lors des incendies. Plus tard ils étaient 

utilisés pour cacher des trésors et aujourd´hui ils symbolisent les libertés communales. 

Des beffrois se dressent isolés (à Bergues, à Béthune) ou ils sont accolés à l´hôtel 

de ville (à Douai, à Arras etc). Au sommet se trouve la salle des cloches – le carillon qui 

sonne toutes les heures, demi-heures et quarts. Des concerts de carillon ont lieu 

régulièrement. Au sommet des toits de beffrois se trouvent des girouettes symbolisant la 

cité: lion des Flandres à Arras, Bergues et Douai, élégante sirène à Bailleul, dragon à 

Béthune etc. 

 

Moulin 

Les moulins sont des symboles du Nord-Pas-de-Calais. Ils jalonnent la région 

depuis le 12ème siècle. Il y existait 3000 moulins au 14ème siècle. On peut les diviser en 

deux types: des moulins à eau et des moulins à vent. 

Aujourd´hui, la plupart des moulins a disparu ou est en ruine. Environ trente 

moulins ont été rénovés, parmi eux Steenmeulen de Terdeghem et Ondankmeulen de 

Boeschepe près de Steenvoorde. Les moulins sont protégés par l´Association régionale des 

amis de moulins du Nord-Pas-de-Calais. 
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2.4.1.1 Nord-Pas-de-Calais 

2.4.1.1.1 Nord 

2.4.1.1.1.1 Lille 

La capitale du Nord-Pas-de-Calais et en même temps chef-lieu du départment du 

Nord est une métropole culturelle et historique. 

Le vieux Lille est plein de charme avec ses rues étroites et des maisons restaurées 

qui datent souvent des 17ème et 18ème siècles. La plus belle place est la place du Général 

de Gaulle (appelée Grand´Place par les Lillois) où se trouve la Vieille Bourse en brique et 

en pierre typiquement flamande du 17ème siècle. A la Place de Théâtre on peut voir 

l´Opéra du début du siècle dernier et la Nouvelle Bourse du 20ème siècle avec le beffroi 

dans le style flamand du 17ème siècle. Un autre beffroi, qui se dresse jusqu´à 105 mètres, 

est le beffroi de l´Hôtel de ville de 1932. De son sommet les visiteurs ont la possibilité de 

voir jusqu´à une distance de 50 kilomètres. 

A Lille se trouve l´une des citadelles les mieux conservées de France. C´est la 

citadelle du 17ème siècle construite par un grand architecte militaire, Sébastien Le Prestre 

de Vauban. La citadelle, formée de 60 millions de briques, est constituée de cinq bastions 

en forme d´étoile. 

Le musée des Beaux-Arts de Lille est l´un des plus riches musées français. Il abrite 

toutes les grandes écoles de peinture depuis les primitifs flamands jusqu´aux 

impressionnistes. Un autre musée important de cette ville est la maison natale du général 

de Gaulle. 

 

2.4.1.1.1.2 Douai 

La ville est célèbre pour son beffroi carré avec son carillon de 62 cloches, d´une 

hauteur de 54 mètres et à la pointe couronnée du Lion des Flandres. Le samedi matin on 

peut écouter des concerts de ce carillon, le plus important de France. Victor Hugo a dit 

pendant son passage à Douai: ´´Il y a là le plus joli beffroi que j´aie encore vu.´´ On peut 

voir son dessin du beffroi de Douai au Musée Victor Hugo à Paris. Le beffroi daté du 

14ème siècle est entouré par les bâtiments de l´hôtel de ville du 15ème siècle. 
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Parmi les autres monuments intéressants on peut nommer le palais de Justice du 

16ème siècle qui était auparavant le siège du Parlement de Flandre ou l´hôtel d´Aoust du 

18ème siècle qui est un bel exemple du style rocaille. 

 

2.4.1.1.1.3 Bergues 

C´est l´une des villes les plus pittoresques du département du Nord. Les 

fortifications de la ville datent, en partie, de l´époque médiévale et, en partie, de Vauban. 

Le beffroi du 14ème siècle a été reconstruit après la Deuxième guerre mondiale. 

 

2.4.1.1.1.4 Dunkerque 

Le territoire de cette ville portuaire était encore, au 7ème siècle, recouvert par la 

mer. C´est, pour la première fois, au 11ème siècle que Dunkerque est marqué dans les 

archives. Le beffroi du 15ème siècle a un carillon de 48 cloches. La plus grande partie de 

la ville a été démolie en 1945 et de nouveau reconstruite.  

 

2.4.1.1.1.5 Hondschoote 

Dans cette ville se trouve Noordmeulen - le plus ancien moulin à vent en Europe. 

 

2.4.1.1.1.6 Roubaix 

Cette ville industrielle abrite un musée exceptionnel quant à l´espace utilisé pour les 

expositions. Le musée d´Art et d´Industrie, ouvert en 2001, se trouve dans l´ancienne 

piscine de la ville construite dans les années 30 du 20ème siècle dans un style Art déco. 

Autour du bassin des statues ont été érigées, dans les anciennes cabines de bain des 

collections de tissus sont exposées et dans les ailes des baignoires on peut voir des 

peintures du 19ème et du 20ème siècle. 

 

2.4.1.1.2 Pas-de-Calais 

2.4.1.1.2.1 Arras 

Le centre ville de ce chef-lieu du département du Pas-de-Calais est chargé de 

monuments historiques. Dans les deux places, Grand´Place et la place des Héros, qui sont 

reliées par la rue de la Taillerie, se trouve un ensemble architectural de 155 maisons de 
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style flamand des 17ème et 18ème siècles. Sur la place des Héros se dresse l´hôtel de ville 

de style gothique flamboyant. Dans l´entrée, deux géants de la ville sont exposés: Colas et 

Jacqueline. Le beffroi de l´hôtel de ville, qui est accessible aux visiteurs, mesure 75 mètres. 

Dans l´ancienne abbaye bénédictine Saint-Vaast du 7ème siècle se trouve 

aujourd´hui le musée des Beaux-Arts. 

Sous la ville d´Arras se trouvent des boves - un labyrinthe de caves et de tunnels 

percés à partir du 10ème siècle afin d´extraire la craie pour les différents bâtiments de la 

ville. Au cours des siècles suivants les souterrains fonctionnaient comme lieu de stockage 

pour les denrées alimentaires, comme camp militaire pendant la Grande guerre ou comme 

abri pour la population civile lors des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. 

Aujourd´hui des boves sont ouverts aux visiteurs de la ville. 

 

2.4.1.1.2.2 Boulougne-sur-Mer 

C´est une ville portuaire dont la vieille ville est dominée par la basilique Notre-

Dame du 19ème siècle. Cette basilique a remplacé la cathédrale détruite sous la révolution. 

Pendant la construction de la basilique la crypte romane du 11ème siècle a été dégagée. 

La plus grande attraction de cette ville est le musée Nausicaa avec différents 

aquariums plein de méduses, requins, pingouins et poissons. 

 

2.4.1.1.2.3 Saint-Omer 

C´est l´une des rares villes qui ont échappé aux destructions de la Deuxième guerre 

mondiale. 

La cité s´est développée autour d´un monastère bénédictin fondé au 7ème siècle par 

Omer. Le monument le plus fameux de cette ville est la basilique Notre-Dame du 13ème 

au 15ème siècles où se trouve le tombeau de saint Omer et une jolie horloge astronomique. 

 

2.4.1.1.2.4 Montreuil 

Un village paisible où Victor Hugo a situé une partie de son roman Les Misérables. 

La cité a conservé sa citadelle de Vauban du 17ème siècle et son enceinte en brique du 

12ème au 17ème siècles. 
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2.4.1.1.2.5 Calais 

De la ville ancienne de Calais reste seulement la tour de guet du 13ème siècle et 

l´église Notre-Dame sur la place d´Armes. 

Dans la ville neuve se trouve l´hôtel de ville du 20ème siècle dans le style de la 

Renaissance flamande avec le beffroi haut de 75 mètres qui possède un joli carillon. 

Devant l´hôtel de ville se dresse le monument des Bourgeois de Calais réalisé par Rodin en 

1895. Cette statue représente six hommes qui ont offert leur vie au roi d´Angleterre pour 

sauver leurs concitoyens. 

 

2.4.1.2 Picardie 

2.4.1.2.1 La Somme 

2.4.1.2.1.1 Amiens 

La capitale de la Picardie et le chef-lieu de la Somme est dominé par la plus grande 

cathédrale gothique de France. La cathédrale Notre-Dame d´Amiens est longue de 145 

mètres, large de 70 mètres et haute de 43 mètres sous voûte. La flèche s´élève jusqu´à 112 

mètres. La construction a commencé en 1220 et la majeure partie de la cathédrale a été 

achevée à la fin du 13ème siècle. La facade principale comporte trois grands portails 

représentant des scènes bibliques. A l´intérieur se trouvent 110 stalles en chêne qui 

comptent près de 4 000 personnages illustrant des scènes bibliques ou la vie quotidienne. 

La deuxième plus grande attraction de cette ville sont les hortillonages. Ces jardins 

maraîchers couvrent 300 ha dont aujourd´hui seulement une petite partie est exploitée. Les 

personnes qui cultivent des légumes dans les hortillonnages sont appelés les hortillons. Ils 

se déplacent sur des barques à cornet. Encore au début du 20ème siècle des marchés sur 

l´eau avaient lieu. Aujourd´hui on ne peut voir ce marché qu´une seule fois par an. La ville 

propose aux touristes des visites des hortillonages en barques. 

La ville abrite le musée de Picardie où il y a des collections archéologiques et 

médiévales. Ainsi que la maison Jules Verne où cet écrivain a vécu et a travaillé sur son 

oeuvre pendant les années 1882 – 1900. 

 

2.4.1.2.1.2 Abbaye de Valloires 

L´abbaye de Valloires est la seule abbaye cistercienne du 18ème siècle complète en 

France. Elle a été construite à la place des ruines de l´ancien abbaye du 12ème siècle. Elle 

est entourée des beaux jardins de Valloires créés en 1987. 
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2.4.1.2.1.3 Abbeville 

Cette ville a été reconstruite après la Seconde Guerre Mondiale. Un des monuments 

qui a survécu au bombardement est le beffroi du 13ème siècle de l´ancien hôtel de ville. Ce 

beffroi est l´un des plus anciens et le mieux conservé de la région. 

Au sud de la ville se trouve le petit château de Bagatelle du 18ème siècle. 

 

2.4.1.2.1.4 Saint-Riquier 

A Saint-Riquier se trouve une imposante église abbatiale de style gothique 

flamboyant. L´abbaye du 7ème siècle sert aujourd´hui de musée de la Vie rurale. 

 

2.4.1.2.2 L´Oise 

2.4.1.2.2.1 Beauvais 

Le chef-lieu de l´Oise a été presque entièrement reconstruit après la Seconde 

Guerre mondiale. Seulement quelques édifices ont échappé aux bombardements. 

La cathédrale Saint-Pierre qui devait dépasser toutes les cathédrales du monde n´a 

jamais été achevée. Sa construction a commencé en 1225 mais, à cause des effondrements 

de la voûte au 13ème siècle et de la flèche au 16ème siècle, elle n´a jamais été 

complétement terminée. A l´intérieur on trouve une horloge astronomique du 19ème siècle, 

dont le mouvement possède 90 000 pièces et met en scène près de 70 automates. 

Dans la ville on peut trouver le musée départemental de l´Oise et aussi la galerie 

nationale de la Tapisserie où on peut voir l´évolution de la tapisserie depuis le Moyen Age. 

 

2.4.1.2.2.2 Senlis 

C´est une ville médiévale qui est entourée d´une enceinte gallo-romaine avec 16 

tours. La cathédrale Notre-Dame bâtie du 12ème au 16ème siècle domine la ville. 

A Senlis se trouvent des ruines de l´Abbaye royale de Notre-Dame de la victoire du 

13ème siècle. 

 

2.4.1.2.2.3 Chantilly 

La ville est célèbre pour son château, une grande activité équestre et la grande forêt 

de Chantilly. 
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Le château a été construit au 16ème siècle par Jean Bullan. C´est le fils du roi 

Louis-Philippe Ier, le duc d´Aumale, qui a reconstruit le château au 19ème siècle dans le 

style Renaissance et qui y a installé ses collections d´art. Aujourd´hui le château est un 

musée qui réunit des oeuvres des peintres italiens (ex. Botticelli, Raphael) et français 

(Delacroix, Poussin et Ingres), des manuscrits et des livres rares. 

Les écuries édifiées par Aubert au 18ème siècle sont devenues le musée vivant du 

Cheval. Il y a 3 000 chevaux qui s´y entraînent pour les prix de Diane et de l´Arc de 

Triomphe. 

A l´est de la ville s´étend la forêt de Chantilly aménagée pour des promenades et 

pour la chasse.  

 

2.4.1.2.2.4 Compiègne 

C´est une ville royale où se trouve un bel hôtel de ville gothique avec un beffroi du 

16ème siècle. Ici, en 1430, Jeanne d´Arc a été capturée par les Bourguignons. A 

Compiègne deux armistices ont été signés, l´un victorieux, le 11 novembre 1918, qui a mit 

fin à la Grande Guerre et l´autre le 22 juin 1940 qui a livré une partie de la France à 

l´Allemagne nazie. 

Cette ville est célèbre surtout grâce à son château qui a servit de villégiature 

aristocratique des Capétiens à Napoléon III. Le château se trouve à la place de l´ancienne 

forteresse construite par Charles V. Au 18ème siècle le roi Louis XVI l´a reconstruit en 

château de style néoclassique. Des visites guidées montrent en outre les chambres à 

coucher de Napoléon et de Marie-Louise. Le château qui contient 1348 salles abrite le 

musée du Second Empire et le musée national de la Voiture où on peut voir une collection 

de véhicules anciens. 

 

2.4.1.2.2.5 Pierrefonds 

Pierrefonds est une petite ville rénommée pour son château fort avec 8 jolies tours. 

Cette imposante forteresse a été édifiée par Louis d´Orléans en 1396-1407. Au 19ème 

siècle Napoléon III a acheté ce château fort en ruine et l´a fait reconstruire par Viollet-le-

Duc.  
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2.4.1.2.2.6 Gerberoy 

Un village inscrit parmi les 151 plus beaux villages de France. Gerberoy est une 

cité fortifiée célèbre grâce au peintre Henri Le Sidaner qui a encouragé les habitants à 

fleurir les rues. Aujourd´hui c´est un village fleuri: des roses, des glycines, des clématites, 

des marguerites qui débordent de vieux murs, se trouvent dans les ruelles et font de 

Gerberoy un grand jardin. 

 

2.4.1.2.3 L´Aisne 

2.4.1.2.3.1 Laon 

Ce chef lieu de l´Aisne qui se dresse sur la colline de la grande plaine champenoise, 

présente un des plus beaux ensembles monumentaux du nord de la France. Les ruelles et 

les maisons médiévales de la ville sont protégés par des remparts qui entourent la vieille 

ville. La citadelle du 16ème siècle devait surveiller l´Est. 

La cathédrale de Laon bâtie en 1155 – 1235 représente le gothique pur. Sa galerie à 

arcatures a inspiré celle de Notre-Dame de Paris. 

Quant au musée, à Laon on peut trouver le musée d´art et d´archéologie avec une 

grande collection d´art grec, d´antiquités égyptiennes et aussi une collection d´archéologie 

régionale. 

 

2.4.1.2.3.2 Condé-en-Brie 

Un village connu grâce à son château de Condé. Les origines du château remontent 

à la fin du 12ème siècle mais il a été achevé à la fin du 18ème siècle dans un style de la 

Rennaissance. Le château est un domaine privé habité toute l´année. 

 

 

2.4.2 GASTRONOMIE 

La cuisine française est reputée partout dans le monde. Ses vins, fromages, quiches 

ou gâteaux ne restent pas connus seulement du public français. Mais au contraire, dans 

chaque pays on connaît le rocquefort et le camembert, le vin de Beaujolais et de Bordeaux, 

la bouillabaisse, la quiche lorraine ou le fois gras. 

En France chaque région possède sa propre cuisine. Les régions Nord-Pas-de-

Calais et Picardie ont aussi leurs spécialités.  
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2.4.2.1 Cuisine du Nord-Pas-de-Calais 

Les grandes spécialités du Nord-Pas-de-Calais sont le lapin aux pruneaux, le coq à 

la bière, la langue Lucullus au foie gras et le hochepot – une potée de boeuf, veau, agneau, 

porc, lard et légumes. Sur la côte on sert aussi très souvent les moules frites avec des 

pommes-frites. Les plats sont accompagnés par des pommes de terre, du chou rouge ou les 

fameux chicons. Les entrées typiques sont l´andouille, les craquelots dunkerquois (petits 

harengs fumés) et le potje vleesch (une terrine de veau, de porc, de lapin et de poulet). 

Parmi les potages, les plus réputés sont la soupe de poissons du Touquet et la crème de 

chou-fleur aux moules. Les bêtises de Cambrai sont les bonbons les plus célèbres de cette 

région. 

 

2.4.2.2 Cuisine de la Picardie 

La cuisine picarde est renommée pour ses desserts parmi lesquels les plus connus 

sont  le gâteau battu qui est accompagné de confiture de groseille ou de rhubarbe et les 

macarons picards à la pâte d´amande qui sont servis avec le café. Parmi les potages réputés 

on peut citer le potage Saint-Germain accomodé des pois frais que l´on produit autour 

d´Amiens et la soupe des hortillonnages composée de légumes. L´agneau de pré-salé est un 

plat traditionel en Picardie. Le pâté de canard en croûte à Amiens, le pâté de bécassine à 

Abbeville et le pâté d´anguille à Péronne sont, le plus souvent, mangés en entrée. 

 

2.4.2.3 Boissons et fromages 

La boisson traditionnelle n´est pas le vin comme dans le reste du pays, mais c´est la 

bière qui accompagne les plats ici. On peut choisir entre la bière blonde, la bière brune à la 

saveur relativement douce et fruitée, les bières rousse ou blanche, et même les bières aux 

fruits. La brasserie Jeanne d´Arc propose ses bières de Noël et une brasserie de Gayant 

produit la bière la plus forte du monde, avec ses 12° d´alcool. 

Aucun repas en France n´est servi sans fromage. Un jour sans fromage est pour les 

Français comme un jour sans soleil. Les régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais ont leurs 

fromages qui sont appréciés pour leur finesse, leur puissance et leur saveur. Parmi les 

fromages réputés on peut citer le Coeur d´Avesnes (appelé aussi Rollot), le Maroilles 

d´Avesnes, la Boulette d´Avesnes ou ceux de Belval, de Bergues et de Béthune. 
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2.4.3 LANGUES 

En France on parlait la langue d´oil au nord et la langue d´oc au sud. Les langues 

d´oil se sont développées à partir de la langue gallo-romane. Les langues de la Picardie et 

du Nord-Pas-de-Calais appartenaient à la langue d´oil. Il a existé plusieurs branches de la 

langue d´oil, par exemple le picard, le lorrain, le champenois, le normand et le français. Le 

français qui s´est développé en Ile-de-France s´est imposé comme la langue officielle. 

Aujourd´hui en Picardie et au Nord-Pas-de-Calais quelques langues régionales 

existent à côté du français.  

 

2.4.3.1 Picard 

Cette langue régionale existe en Picardie où on parle de ´´picard´´ mais au Nord-

Pas-de-Calais on utilise le nom Ch´ti ou Ch´timi pour le picard. Il existe quelques nuances 

phonétiques, morphologiques et lexicales entre les formes du picard selon l´endroit où on 

le parle (le picard Amiénois, le picard Vermandois, le Ch´ti etc.). 

Cette langue connaît son siècle de gloire au 13ème siècle grâce à la littérature 

arrageoise. A partir du 16ème siècle le picard comme langue littéraire commence à être 

abandonné. Le picard subsiste dans des formes différentes et des parlers populaires locaux. 

Mais de nos jours ce sont plutôt quelques mots et quelques expressions picardes qui se 

conservent. 

On peut citer quelques exemples d´expressions: Té veux m'faire gober d'z'oeufs 

durs ! : Tu veux me faire gober des œufs cuits durs ! - ce qui signifie - Tu veux me faire 

croire à des choses invraisemblables !; I’n’faut pas qu’ches glaines i cantent pus fort 

que’ch’co ! : Il ne faut pas que les poules chantent plus fort que le coq ! – ce qui signifie - 

Le mari ne doit pas se faire mener par son épouse. 

En picard les consonnes les plus caractéristiques sont ´´c´´ (dur), ´´g´´ (dur) et 

´´ch´´. Donc par exemple le mot français le jambon est en picard le gambon et le mot le 

champ est en picard le camp. 

Le lexique picard a enrichi le français de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. 

Dans la communication on utilise souvent par exemple ces régionalismes picards: une 

agace (une pie), asteure (maintenant), une bistouille (un café additionné d´eau de vie ou de 

genièvre),  un chicon (une endive), la Ducasse (fête d´un village ou d´une ville qui a lieu 
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une ou deux fois par an), une loque (des vêtements déchirés et usés ou un chiffon), mucher 

(cacher), jouer à mucher (jouer à cache-cache) et raviser (regarder). 

Le mot la braderie (une foire où les gens vendent des objets usés) d´origine 

walonne et picarde s´est répandu partout en France. 

En Picardie une revue Ch´ Lanchron n´est écrite qu´en picard. Et à Amiens le 

picard vit à travers Chés Cabotans – une troupe des marionnettes traditionnelles picardes 

(la marionnette la plus connue est Lafleur). 

 

2.4.3.2 Flamand 

Une autre langue parlée surtout au Nord-Pas-de-Calais dans l´arrondissement de 

Dunkerque est le flamand. Il existe deux branches du flamand, le flamand occidental et le 

flamand oriental. Le flamand est considéré comme un dialecte du néerlandais. Le 

néerlandais qui s´est développé à partir des langues germaniques est devenu une langue 

officielle en Belgique en 1894. Entre le néerlandais et le flamand, quelques nuances 

existent, surtout dans le vocabulaire et dans la syntaxe. Aujourd´hui environ 100 000 

personnes au nord de la France et un million de personnes en Belgique parlent le flamand 

occidental. Le flamand oriental est parlé seulement à l´Est de la Belgique.  

Dans le département du Nord plus de 4 200 élèves  apprennent le néerlandais à 

l´école parce qu´ils en ont besoin dans la vie quotidienne. Il est aussi possible étudier cette 

langue dans les universités de Lille, de Dunkerque, de Boulogne-sur-Mer et de 

Valenciennes. 

Un mot d´origine germanique venu au français par le flamand est ´´une 

wassingue´´. Il est utilisé dans le français du Nord-Pas-de-Calais au lieu du mot ´´une 

serpillière´´. 

 

 

2.4.4 ÉCRIVAINS 

On peut diviser les écrivains du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie en deux 

groupes dont les premiers sont ceux qui y sont nés et le deuxième groupe est constitué des 

écrivains qui sont nés ailleurs mais qui ont vécu une partie de leur vie dans ces régions et 

dont les oeuvres sont influencées par le paysage, l´histoire ou les gens de ces régions. 
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Parmi les écrivains célèbres natifs du nord de la France on peut nommer Jean de la 

Fontaine (né à Château-Thierry), Jean Racine (né à la Ferté-Milon), Alexandre Dumas (né 

à Villers-Cotterêts) et Paul Claudel (né à Villeneuve-sur-Fère). 

Victor Hugo situe une partie de son roman Les Misérables à Montreuil-sur-Mer. 

Marguerite Yourcenar évoque dans son oeuvre son enfance près de Bailleul et Georges 

Bernanos situe la plupart de ses romans dans les villages de l´Artois. Le paysage du Nord-

Pas-de-Calais a inspiré aussi quelques poèmes de Verlaine. Emile Zola décrit la vie des 

mineurs du Nord-Pas-de-Calais dans son roman Germinal. 

 

 

2.4.5 PERSONNAGES CELEBRES 

Plusieurs personnages nés en Picardie et au Nord-Pas-de-Calais sont devenus 

célèbres et connus dans différents domaines. 

Parmi les hommes d´État il y a Charles de Gaulle né à Lille en 1890 et  Maximilien 

de Robespierre né à Arras en 1758. 

Le chanteur célèbre Pierre Bachelet, né à Paris en 1944, a été beaucoup inspiré par 

la région Nord-Pas-de-Calais. ´´Les corons´´ est sa chanson la plus connue où il décrit la 

vie des mineurs du Nord-Pas-de-Calais. Un autre chanteur, Enrico Macias né à Constantine 

en Algérie, évoque le Nord de la France dans sa chanson ´´Les gens du Nord´´. 

Et Quant aux peintres Édouard Manet, Eugène Boudin, Louis Francia et les autres, 

ils ont fréquenté les villes de Berck, Boulogne-sur-Mer et Calais, les caps Blanc et Gris et 

ils se sont laissés inspirer par la beauté et la diversité de la Côte d´Opale. Le peintre Henri 

le Sidaner a découvert le paisible village de Gerberoy où il a surtout été inspiré surtout par 

les maisons et les jardins splendides. 

Louis Blériot, un constructeur d´avions, né à Cambrai en 1924 était le premier à 

avoir traversé la Manche en avion en 1909. 

 
 
2.4.6 FETES ET TRADITIONS 

Les gens du nord de la France ne ratent aucune occasion de s´amuser. Ici on trouve 

toujours une raison pour faire la fête. Pendant toute l´année beaucoup de festivals de 

musique ont lieu. Il y a aussi des fêtes de la gastronomie comme le festival de 

l´andouillette en Aire-sur-la-Lys ou la fête de la dinde à Licques. 
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Le Nord-Pas-de-Calais est renommé surtout pour ses Carnavals et pour ses sorties 

de Géants. 

 

2.4.6.1 Géants 

Les Géants sont des figurines de 6 mètres qui sortent dans les rues à l´occasion de 

différentes fêtes. La tradition remonte au 16ème siècle avec la famille des Gayant de 

Douai. A cette époque les figurines montraient surtout des personnages bibliques. 

Aujourd´hui ils représentent des héros légendaires, des fondateurs ou des protecteurs des 

villes, des hommes et des femmes de tous les jours. Ils se marient et ils ont des enfants – 

hauts de deux mètres au moins. Le Géant qui pèse souvent près de 370 kg est porté par six 

personnes qui sont cachées sous la jupe de la figurine. Les Géants marchent dans les rues, 

ils savent danser, saluer la foule ou embrasser une Géante. Aujourd´hui on compte environ 

200 géants, certains qui sont célibataires et d´autres qui sont mariés. La plupart ne sortent 

qu´une fois par an, à l´occasion de la fête annuelle de la ville. D´autres participent à une 

Ronde européenne où ils peuvent rencontrer leurs frères belges, anglais, allemands ou 

espagnols. Les Géants les plus connus sont le guerrier en armure Reuze Papa à Cassel, 

monsieur Gayant à Douai et le corsaire Jehan de Calais. 

 

2.4.6.2 Carnavals 

Quant aux Carnavals, les plus grands ont lieu à Dunkerque, à Bailleul et à Cassel. 

Les gens revêtent un déguisement et se promènent dans les rues des villes en chantant des 

airs carnavalesques. Pendant les Carnavals, les Géants ont aussi l´occasion de sortir. Les 

Carnavals se déroulent traditionnellement à Mardi gras, comme à Bailleul et à Dunkerque 

où la fête dure trois jours. Mais certains Carnavals ont lieu en avril, comme à Cassel ou en 

été, comme à Hazebrouck. 

 

2.4.6.3 Autres fêtes 

A Lille durant le premier week-end de septembre la plus grande braderie d´Europe 

a lieu. Les 10 000 bradeurs s´installent sur des kilomètres de rues, dans lesquelles 2 

millions de visiteurs flânent pendant 2 jours. En même temps, les restaurants sont en 

compétition pour savoir qui fait les meilleures frites avec les moules. Le restaurant qui 

gagne est celui-ci où il y a le plus grand tas de coquilles devant. 
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A Comines chaque année le second dimanche d´octobre il y a la Fête des louches. 

Les Géants Grande Gueloutte et Petite Chorchine sortent et à la fin de la journée on lance 

des louches du haut de l´hôtel de ville. 

Parmi d´autres fêtes intéressantes on doit citer Les Montgolfiades à Lille où une 

compétition de vols de ballons a lieu, une rencontre internationale de cerfs-volants à 

Berck-sur-Mer et la Journée nationale des moulins où tous les moulins de la région Nord-

Pas-de-Calais sont ouverts au public. Tous les deux ans il y a l´occasion de voir un festival 

des feux d´artifices pendant une Nuit de feu à Chantilly. On ne peut pas oublier de nommer 

un festival: les rencontres internationales de la dentelle à Bailleul, ainsi que le spectacle 

´´Les Misérables´´ à Montreuil-sur-Mer où Victor Hugo a imaginé une partie de son 

oeuvre. La compétition de chars à voile a lieu à Berck-sur-Mer pendant la fête ´´Les six 

heures de char à voile´´. Les Français rencontrent les Belges, les Hollandais et les 

Allemands à l´occasion du Festival international de la bière artisanale à Sainte-Marie-

Cappel. 

 
 
2.4.7 JEUX TRADITIONNELS 

Le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie possèdent un grand nombre de jeux 

traditionnels qui datent souvent du 18ème et du 19ème siècle et qui ont de nombreuses 

variantes locales. Les jeux sont pratiqués en plein air ou dans les estaminets. On peut les 

trier en trois groupes principaux. Les premiers comme le javelot sur cible, l´arc et 

l´arbalète où il faut la force et le pointage. Les deuxièmes sont les jeux de tir comme les 

quilles, le billon, les bourles. On peut trouver aujourd´hui presque tous ces jeux dans des 

variantes miniatures. Et quant aux derniers, il faut faire intervenir des animaux. Il s´agit 

des combats de coqs, des concours de pigeons voyageurs et de chiens ratiers. 

 

2.4.7.1 Jeux de cible 

2.4.7.1.1 Javelot sur cible 

Ce jeu ressemble au jeu de fléchettes. Un javelot est une grosse fléchette avec un 

poids d´environ 400 grammes. La cible est formée de deux bagues, l´une de 6 centimètres 

et l´autre de 2 centimètres de diamètre. Les joueurs lancent leurs javelots d´une distance de 

8 mètres. Le but est de planter les javelots au centre de la plus petite des bagues.  
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Le principe de ce jeu est apparu dès le 12ème siècle en Champagne. Au 15ème 

siècle le javelot sur cible s´est déplacé vers le nord. Ce jeu a connu son heure de gloire à la 

fin du 19ème siècle quand les ouvriers se retrouvaient après le travail pour jouer au javelot 

sur cible dans les cours des estaminets. Aujourd´hui il existe des clubs de Javelot Tir Sur 

Cible qui organisent des compétitions officielles. 

 

2.4.7.1.2 Tir à l´Arc  

Le tir à l´arc se pratique de plusieurs façons. Le plus typique est le tir à la verticale. 

Le but est d´abattre des oiseaux fictifs qui sont fixés sur un mât qui s´élève jusqu´à 40 

mètres. Au sommet se trouve le papegai, la cible la plus difficile. Le vainqueur a le droit de 

porter pendant une année le collier du ´´roi de l´oiseau´´. 

La naissance de ce jeu remonte au Moyen Age. Aujourd´hui le tir à l´arc est 

pratiqué au sein d´associations. 

 

2.4.7.1.3 Arbalète 

Ce jeu est à mi-chemin entre le tir à l´arc et le jeux de fléchettes. La cible est placée 

à 20 mètres et on tire comme au tir à l´arc mais avec une arbalète. 

 

2.4.7.2 Jeux de tir 

2.4.7.2.1 Billon 

Un billon est un morceau de bois long de 80 centimètres et d´un poids d´environ 8 

kg. Il s´agit  de lancer le billon vers deux poteaux qui marquent le but. Ce jeu est pratiqué 

dans les cours, places publiques ou dans les terrains en terre battue - les sommiers.   

 
2.4.7.2.2 Bourle 

Une bourle est une roue de bois d´un diamètre de 30 centimètres, d´une largeur de 

10 à 15 centimètres et d´un poids de 5 à 8 kg. Ce jeu est pratiqué dans des bourloires – des 

terrains longs de 20 mètres et larges de 2 mètres. La bourle a un côté fort et un côté faible 

et selon le lancement elle réagit différement. Il s´agit de placer ses bourles le plus près 

possible de l´étaque – une rondelle de cuivre fixée en bout de piste. Chaque équipe a 6 

bourles et elle essaye de gêner l´autre équipe en faisant des barrages pour rendre plus 

difficile l´accès au but.  
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2.4.7.2.3 Quilles 

Une quille est une pièce de bois de 50 centimètres de hauteur et de 13 à 22 

centimètres de diamètre et elle pèse 13 kg. Sur le terrain il y a 9 quilles placées en carré. Il 

faut les abattre avec une boule d´un poids d´environ 8 kg. On lance la boule trois fois de 

trois côtés différents. Celui qui a abattu le plus grand nombre de quilles gagne. 

Ce jeu est apparu en France dès le 14ème siècle où les quilles étaient encore 

renversées à l´aide d´un bâton.    

 

2.4.7.3 Jeux avec des animaux 

2.4.7.3.1 Combats de coqs 

Les combats de coqs originaires de Grèce se pratiquent aujourd´hui au Nord-Pas-

de-Calais dans les gallodromes ou dans les arrières-salles des cafés. Les combats ont été 

interdits en 1830, puis de nouveau autorisés en 1860 et légalisés par le décret du 8 juillet 

1964. Ils sont reconnus comme un témoignage de la culture populaire des gens du Nord-

Pas-de-Calais et des départements d´outre-mer. 

Les combats donnent lieu à des paris entre les spectateurs. Les coqs qui pèsent 

souvent 6 kg sont munis de lames d´acier à leurs ergots. Chaque année il y a entre 40 à 100 

coqs qui viennent s´entretuer. 

 

2.4.7.3.2 Chiens ratiers 

Le chien est introduit dans une cage où se trouvent trois rats. On chronomètre le 

temps pendant lequel le chien tue tous les rats.  

 

2.4.7.3.3 Concours de pigeons voyageurs 

La passion pour les pigeons voyageurs est venue au Nord-Pas-de-Calais 

d´Angleterre et de Belgique. Pendant la Première Guerre mondiale ces messagers étaient 

très utilisés. 

Aujourd´hui la fédération colombophile du Nord-Pas-de-Calais réunit 10 000 

membres. Des pigeons sont dressés par leurs maîtres à revenir au nid le plus vite possible. 

Régulièrement des compétitions de pigeons ont lieu ce qui est l´occasion de nombreux 

paris. Les pigeons sont convoyés jusqu´à une distance de 500km d´où ils doivent rejoindre 

leur colombier à une vitesse record. 
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2.4.8 BASSIN MINIER 

2.4.8.1 Histoire 

L´industrie houillère dans le département du Nord est née au début du 18ème siècle 

autour de la ville de Valenciennes. Au 19ème siècle des ingénieurs sondeurs ont cherché le 

prolongement du bassin minier belge et du gisement du département du Nord. En 1842 ils 

ont découvert de la houille à Oignies, en 1850 à Douai et ils ont continué à creuser des 

mines vers l´ouest. 

Au total le bassin minier s´étend sur 200 km de long (de Valenciennes à Bruay-la-

Buissière) et 15 km de large. Pendant deux siècles 2,5 milliards de tonnes de charbon ont 

été extraites. En 1929 le bassin a connu son record de production avec 35 millions de 

tonnes extraites. Après la Seconde guerre mondiale encore 200 000 mineurs travaillaient 

dans les houillères mais vers les années 60 les fosses ont commencé à être épuisées. La 

dernière fosse - fosse d´Oignies - a été fermée le 21 décembre 1990. 

 

2.4.8.2 Mineurs 

La vie des mineurs du Nord-Pas-de-Calais a été difficile et épuisante. Les 

conditions de travail dans les mines ne correspondant pas aux salaires et les catastrophes 

qui ont eu lieu dans les mines ont causé beaucoup de grèves au cours des siècles. 

Un coup de grisou, la plus grande catastrophe, a eu lieu à Courrières le 10 mars 

1906. Des 1800 mineurs qui ont descendu ce jour-là 1099 ont été tués. Cet accident a été 

suivi d´une grève de deux mois. En 1848 les mineurs se sont battus contre le travail des 

enfants de moins de 13 ans. D´autres grèves en 1914 et 1936 ont abouti à 15 jours de 

congés payés et 38 heures et 40 minutes de travail par semaine. 

Le 1er janvier 1941 l´occupant allemand a décidé d´allonger la journée de travail 

d´une demi-heure sans augmenter les salaires. Les mineurs ont répondu par la grève qui a 

duré jusqu´à juin 1941 ce qui était considéré comme de la résistance patriotique. Les 

Allemands ont perdu à cause de cette grève 500 000 tonnes de charbon pour la machine de 

guerre mais environ 300 mineurs ont été tués. 

Autour de 1900, quand la région a eu besoin d´ouvriers, beaucoup d´étrangers sont 

venus y travailler. C´est à cette époque qu´environ 100 000 Polonais s´y sont installés. 

Aujourd´hui quelque 500 000 Français de la région sont d´origine polonaise. 
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2.4.8.3 Héritage minier 

La plupart des communes gardent le souvenir de l´histoire minière. Les anciens 

mineurs (´´les gueules noires´´) ont créé des musées, des sites sont classés monuments 

historiques et des terrils sont transformés en pistes de ski. De 300 chevalements1, il en 

restent 26 qui se dressent dans la région. 

 

2.4.8.4 Musées 

Le musée de l´École et de la Mine à Harnes montre une galerie reconstituée, du 

matériel et des outils. L´écomusée de la Mine à Bruay-La-Buissière permet de visiter 450 

mètres de galeries et le musée de la Mine à Auchel montre un siècle de travail à la mine 

dans une salle de projection. 

A Lewarde, à côté de Douai, se trouve le Centre historique minier de Lewarde 

ouvert en 1984. Le centre comprend un Centre de ressources documentaires et  un musée 

de la mine. Ce musée, le plus grand de la mine en France est installé sur le site de 

l´ancienne fosse Delloye qui a fonctionné de 1931 à 1971. Le musée montre des bâtiments 

industriels, des galeries reconstituées, de nombreux outils et la vie quotidienne et les 

conditions de travail des mineurs. Sur le site de 8 ha le musée a déjà accueilli plus de 2 

millions de visiteurs. 

 

2.4.8.5 Terrils 

La chaîne des terrils s´étend à travers la région Nord-Pas-de-Calais de Valenciennes 

jusqu´à Béthune. Certains terrils sont devenus des zones naturelles protégées, d´autres 

servent aux promenades et quelques-uns servent de base de loisirs. La plupart des terrils 

ont réussi leur reconversion écologique. On peut y trouver des pommiers et des poiriers 

sauvages. Certains terrils abritent même des vignobles. 

Les terrils de Loos-en-Gohelle sont les plus hauts d´Europe avec leurs 186 mètres. 

Ils sont composés de 36 millions de m³ d´extraits et ils servent aux promenades. Sur le 

terril à Loisinord se trouve une piste artificielle longue de 320 mètres ce qui en fait la plus 

longue du nord de l´Europe. 

                                                 
1 Chevalement est une sorte de tourelle métallique des mines de charbon qui permet la descente des mineurs. 
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3 PARTIE PRATIQUE 

3.1 INTRODUCTION DE LA PARTIE PRATIQUE 

La partie didactique a pour objectif l´utilisation des informations théoriques sur le 

Nord-Pas-de-Calais et la Picardie dans l´enseignement du FLE. Cette partie est divisée de 

façon similaire à la partie théorique – la Géographie, l´Histoire, l´Economie et 

l´Anthropologie culturelle. Chaque chapitre contient divers exercices contrôlant les 

connaissances des informations fournies dans le chapitre correspondant de la partie 

théorique. En plus la partie didactique comprend le travail sur le film ´´Bienvenue chez les 

Ch´tis´´ qui raconte la vie dans le Nord-Pas-de-Calais et le Jeu de l´Oie qui teste 

l´ensemble des connaissances sur les deux régions. 

Les exercices contiennent les instructions pour les élèves et les exercices avec des 

questions fermées sont munis des réponses. Les élèves devront travailler avec différents 

dictionnaires, des guides et des cartes. La partie didactique compte avec l´utilisation des 

nouvelles technologies, tels que le DVD, l´internet ou le CD. Les activités et les exercices 

sont variés pour qu´ils renforcent l´intérêt et la motivation des étudiants. 

Pour pouvoir utiliser ce mémoire dans les différentes classes, les exercices 

s´adressent aux élèves de niveau débutant jusqu´aux avancés. Pour faciliter les choix des 

exercices par l´enseignant, les exercices sont classés des plus faciles * jusqu´aux plus 

difficiles *** . Les activités peuvent être utilisées dans les écoles élémentaires comme dans 

les lycées. L´enseignant doit décider quels exercices correspondent aux capacités et à l´âge 

de ses élèves. 

La plupart des exercices sont conçus pour être enseignés pendant les cours 

facultatifs de français. La partie didactique correspond à environ 18 cours. L´enseignant 

n´est pas obligé de faire tous les exercices. Il choisit seulement les activités qui lui 

paraissent les plus intéressantes et les plus utiles pour ses élèves. 

Le travail des étudiants peut être enrichi au cas où l´enseignant dispose d´un livre 

Atlas du 21ème siècle (à emprunter à l´Institut français de Prague). Les cartes de cet atlas 

permettent de découvrir les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie sous différents aspects 

(et permettent aussi de les comparer avec d´autres régions françaises) – la géologie, le 

climat, la population, la culture, l´enseignement, l´agriculture, l´industrie, le tourisme, les 

communications etc. 
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3.2 GÉOGRAPHIE  

Trouvez les réponses aux trois premières exercices en utilisant cette carte : 

 

1) * Choisissez les bonnes réponses: 

a) La Picardie a ses frontières avec: Nord-Pas-de-Calais, Belgique, Champagne-

Ardenne, Rhône-Alpes, Ile-de-France, Haute-Normandie, la Manche  

b) Le Nord-Pas-de-Calais a ses frontières avec: Belgique, Picardie, Ile-de-France, la 

Manche 

Les réponses: 

a) Picardie: Nord-Pas-de-Calais, Belgique, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, 

Haute-Normandie, la Manche  

b) Nord-Pas-de-Calais: Belgique, Picardie, la Manche 

 

2) * Trouvez les noms des capitales des régiones: 

a) Comment s´appelle la capitale du Nord-Pas-de-Calais? 

b) Comment s´appelle la capitale de la Picardie? 
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Les réponses: 

a) Lille 

b) Amiens 

 

3) * Reliez les chefs-lieux avec leurs départements: 

a) Amiens 

b) Laon 

c) Beauvais 

d) Lille 

e) Arras 

1) Somme 

2) Nord 

3) Aisne 

4) Oise 

5) Pas-de-Calais 

Les réponses: 

1a, 2d, 3b, 4c, 5e 

 

4) * Décrivez le paysage typique de la Picardie à partir de cette image. 

 

Les réponses: 

Le territoire picard est rural. Le paysage, un peu vallonné, est formé par les champs, les 

prairies et les forêts. 

 

 

Trouvez les réponses aux trois exercices suivants en utilisant ces deux cartes: 
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5) * Quels sont les deux rivières et le fleuve qui ont donné leur nom aux trois 

départements? 

Les réponses: 

Somme, Oise, Aisne 

 

6) * Quels sont les trois parcs naturels régionaux se trouvant au Nord-Pas-de-Calais? 

Les réponses: 

le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, le Parc naturel régional de l´Avesnois, le Parc 

naturel régional de Caps et Marais d´Opale 

 

7) * Vrai ou faux? 

a) Le fameux Cap Blanc-Nez se trouve sur la Côte d´Opale. 

b) Le climat du Nord-Pas-de-Calais est continental. 

c) Au Nord-Pas-de-Calais se trouvent plusieurs grandes agglomérations. 

d) Le point culminant de la Picardie a l´altitude de 2850 mètres. 

V x F 

V x F 

V x F 

V x F 

Les réponses: 

a) V, b) F, c) V, d) F 

39 



 

8) * Voici les animaux vivants dans la Réserve naturelle nationale de la baie de Somme 

en Picardie. En cherchant sur internet donnez-leur leurs noms: 

A. 

 ……………………………………… 

B. 

 ……………………………………… 

C. 

 ……………………………………… 

Les réponses: 

A. un phoque veau marin, B. une cigogne blanche, C. une oie cendrée 

 

 

3.3 HISTOIRE 

* LES MOTS CROISÉS 

Le mot mystère: le nom de la ville du Nord de la France qui a été occupée par les Anglais 

entre 1347 et 1558 
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1. La ville où l´Armistice de la Première Guerre mondiale a été signé. 

2. Une femme célèbre de l´histoire de France qui a été retenue prisonnière à Compiègne. 

3. Le nom du cimetière et mémorial français qui commémorent les violents combats de la 

Première Guerre mondiale. 

4. Le traité de 1713 qui a définitivement fixé les frontières du Nord de la France actuelle. 

5. Le nom de l´art qui est né en Picardie au 13ème siècle. 

6. Quel fleuve a donné son nom à la plus grande bataille de la Première Guerre mondiale 

en Picardie. 

 

1                          

2                           

3                        

4                               

5                         

6                      

 
 

La solution: 

1     C O M P I E G N E    

2   J E A N N E D´ A R C     

3     L O R E T T E      

4   T R A I T E D´ U T R E C H T 

5 G O T H I Q U E         

6     S O M M E        
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3.4 ECONOMIE 

* Trouvez ce qui n´appartient pas dans le groupe: 

a) L´industrie typique du Nord-Pas-de-Calais au 20ème siècle est: l´industrie minière, 

l´industrie métallurgique, l´industrie du tourisme, l´industrie lourde, l´industrie du 

textile 

b) En Picardie et au Nord-Pas-de-Calais on cultive: les endives, les betteraves, les 

bovins, les céréales, le lin, les pommes de terre  

c) L´infrastructure dans les régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais est dense. Il y a: un 

réseau ferroviaire, fluvial, informatique, maritime, aérien, le tunnel sous la manche 

 

Les réponses: 

a) l´industrie du tourisme 

b) les bovins 

c) l´informatique 

 

 

3.5 ANTHROPOLOGIE CULTURELLE 

3.5.1 PATRIMOINE CULTUREL 

1) * Voici le patrimoine culturel de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Choisissez les 

bonnes réponses parmi les trois choix possibles en cherchant dans les guides et sur 

internet. Puis indiquez si le site se situe en Picardie ou dans le Nord-Pas-de-Calais. 

A 

 

 

a) le château de Gerberoy 

b) le château de Pierrefonds 

c) le château d´Amiens 

Picardie ou Nord-Pas-de-

Calais? 
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B 

 

a) Steenmeulen 

b) le moulin de Beuvry 

c) Noordmeulen 

Picardie ou Nord-Pas-de-

Calais? 

 

C 

 

a) la cathédrale d´Abbeville 

b) la cathédrale de Laon 

c) la cathédrale d´Amiens 

Picardie ou Nord-Pas-de-

Calais? 

 

D 

 

a) le château de Chantilly 

b) le château de Bagatelle 

c) Auxi-le-Château 

Picardie ou Nord-Pas-de-

Calais? 

E 

 

a) la citadelle de Lille 

b) le beffroi de Lille 

c) le musée de Beaux-Arts à 

Lille 

Picardie ou Nord-Pas-de-

Calais? 
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F 

 

a) le château-Thierry 

b) le château de Raray 

c) le château de Compiègne 

Picardie ou Nord-Pas-de-

Calais? 

 

G 

a) les boves d´Arras 

b) la Grande place d´Arras 

c) l´abbaye Saint-Vaast 

Picardie ou Nord-Pas-de-

Calais? 

 

Les réponses: 

A. b) château de Pierrefonds, Picardie 

B. c) Noordmeulen, Nord-Pas-de-Calais 

C. c) la cathédrale d´Amiens, Picardie 

D. a) le château de Chantilly, Picardie 

E. a) la citadelle de Lille, Nord-Pas-de-Calais 

F. c) le château de Compiègne, Picardie 

G. b) la Grande place d´Arras, Nord-Pas-de-Calais 

 

2) * Trouvez les informations principales sur chaque monument (de quelle époque est le 

monument, pourquoi il est exceptionnel,  que peut-on voir à l´intérieur etc.) et écrivez 

deux ou trois phrases avec vos propres mots. 

 

3) * Travaillez par deux. L´un choisi une photo et la décrit. L´autre devine. Essayez de ne 

pas utiliser les mots: la cathédrale, le château, le moulin etc. 

 

4) * Dans des groupes de quatre personnes préparez un itinéraire de voyage en Picardie et 

au Nord-Pas-de-Calais pour une semaine. Vous voyagez en voiture. Vous pouvez 

utiliser internet pour préparer votre itinéraire. Présentez-le. N´oubliez pas à justifier les 

choix des endroits de votre itinéraire. 
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5) * Vous passez vos vacances au Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. Ecrivez une carte-

postale à vos amis. 

 

 

3.5.2 BEFFROI 

1) * * Complétez les trous par les mots suivants: détruits, le 11ème, Victor Hugo, hauteur, 

carillon, prévenir, reconstruits, Lille, l´origine du mot, le beffroi 

 

Les beffrois du Nord-Pas-de-Calais 

Points de repère, emblèmes de la commune et même de la Région, les beffrois et parfois 

leurs carillons concourent au charme des villes du nord de la France. Dès ………… siècle, 

cette tour symbolise l´autonomie du pouvoir communal des marchands vis-à-vis de 

l´autorité féodale et sert aussi à ……………….la population d´un danger. Cependant, 

………………..ne proviendrait pas de ´´l´effroi´´, nom de la cloche qui servait à donner 

l´alarme, mais serait germanique et signifierait ´´préserve la paix´´. 

Souvent ……………..lors des multiples affrontements guerriers qui jalonnent l´histoire du 

nord de la France, ils furent toujours…………….., parfois à l´identique, parfois selon le 

goût et les techniques nouvelles, ce qui explique leur grande diversité. 

L´un des plus célèbres, car considéré l´un des plus beaux, est celui de Douai. Il avait 

d´ailleurs séduit…………………., comme le rappelle une lettre écrite à sa femme. C´est un 

des plaisirs de la ville que d´entendre chanter son …………..aux différentes heures de la 

journée. 

A Cambrai, ……………. est la tour d´une ancienne église, occupée dès la fin du Moyen Age 

par les bourgeois de la ville pour symboliser leur indépendance face au pouvoir religieux 

et féodal de l´archevêque. Très différent est le beffroi de…………., remarquable par sa 

finesse et sa ……………de 105m.2 

 

Les réponses: 

le 11ème, prévenir, l´origine du mot, détruits, reconstruits, Victor Hugo, carillon, le 

beffroi, Lille, hauteur 

                                                 
2 Bourdon, A. et col., Nord – Pas de Calais, éditon 01, Paris, HACHETTE, 1994. ISBN 2.01.018114.X, p. 27 
-28 
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2) * * Ecrivez avec vos propres mots ce qu´est le beffroi. 

 

 
3.5.3 GASTRONOMIE 

* * Voici une recette de plat typique du Nord-Pas-de-Calais. Le chef de cuisine s´est 

trompé en décrivant la préparation. Lisez d´abord bien les ingrédients nécessaires. Après, 

essayez de mettre dans le bon ordre les paragraphes de préparation pour pouvoir préparer 

le Coq à la bière. Comparez avec votre voisin. 

 

Coq à la bière 

 

Pour réaliser cette recette, comptez 20 minutes de préparation, et 2 h 40 de cuisson. 

INGREDIENTS : pour 6 personnes 

1.5 kg de coq en morceaux, 

300 gr de lard fumé, 

80 gr de foies de volaille, 

2 tranches de jambon cru, 

1 litre de bière, 

1 oignon, 

1 bouquet garni, 

5 cl d’huile, 

50 g de farine, 

6 tranches de pain, 

sel, poivre. 
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PREPARATION : 

1. Hachez les foies de volaille avec les tranches de jambon cru. 20 minutes avant la 

fin de la cuisson du coq, versez ce mélange dans la cocotte et remuez. 

2. Servez très chaud avec des pommes de terre vapeur ou des frites. 

3. Bon appétit. 

4. Faites griller les tranches de pain et mettez-les dans un grand plat de service. 

Egouttez les morceaux de coq sur les tranches de pain, rectifiez l’assaisonnement et 

nappez le coq et le pain de la sauce de cuisson. 

5. Epluchez et hachez l’oignon. Détaillez le lard en petits morceaux. Chauffez l’huile 

dans une cocotte, saisissez les morceaux de coq et laissez-les colorer 10 minutes. 

Ajoutez l’oignon, le lard, le bouquet garni et la farine. 

6. Remuez les morceaux de coq pour les enrober de farine et mouillez avec la bière. 

Salez, poivrez, laissez cuire 2 h 30 à feu doux. 

 
L´ordre des paragraphes: ………………………………. 

 

La solution: 

 4, 5, 1, 3, 2 

 

 

3.5.4 ECRIVAINS 

* * * EMILE ZOLA – GERMINAL 

Voici un extrait d´un roman Germinal d´Emile Zola. Lisez-le et répondez aux questions. 

 

1) Pourquoi le vieux est-il surnommé Bonnemort? 

2) Combien d´année Bonnemort a travaillé au fond de la mine? 

3) Déduisez de cet extrait quelles transformations physiques subissaient les mineurs. 

4) Quels sont les risques qui menaçaient les mineurs du Nord-Pas-de-Calais au 19ème 

siècle. 

5) Quelles différentes tâches a effectué Bonnemort au cours de sa vie dans la mine? 

Trouvez dans le dictionnaire des explications de différents emplois dans la mine. 
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- C´est un surnom? Demanda Étienne étonné. 

Le vieux eut un ricanement d´aise, et montrant le Voreux: 

-Oui, oui… On m´a retiré trois fois de là-dedans en morceaux, une fois avec tout le poil 

roussi, une autre avec de la terre jusque dans le gésier, la troisième avec le ventre gonflé 

d´eau comme une grenouille…Alors, quand ils ont vu que je ne voulais pas crever, ils 

m´ont appelé Bonnemort, pour rire. 

Sa gaieté redoubla, un grincement de poulie mal graissée, qui finit par dégénérer en un 

accès terrible de toux. La corbeille de feu, maintenant, éclairait en plein sa grosse tête, 

aux cheveux blanc et rares, à la face plate, d´une pâleur livide, maculée de taches 

bleuâtres. Il était petit, le cou énorme, les mollets et les talons en dehors, avec de longs 

bras dont les mains carrées tombaient à ses genoux3. Du reste, comme son cheval qui 

demeurait immobile sur les pieds, sans paraître souffrir du vent, il semblait en pierre, il 

n´avait l´air de se douter ni du froid ni des bourrasques sifflant à ses oreilles. Quand il eut 

toussé, la gorge arrachée par un raclement profond, il cracha au pied de la corbeille, et la 

terre noircit. 

Étienne le regardait, regardait le sol qu´il tachait de la sorte. 

- Il y a longtemps, reprit-il, que vous travaillez à la mine? 

Bonnemort ouvrit tout grands les deux bras. 

- Lontemps, ah! oui!…Je n´avais pas huit ans, lorsque je suis descendu, tenez! Juste dans 

le Voreux, et j´en ai cinquante-huit, à cette heure. Calculez un peu…J´ai tout fait là-

dedans, galibot 4 d´abord, puis herscheur, quand j´ai eu la force de rouler, puis haveur 

pendant dix-huit ans. Ensuite, à cause de mes sacrées jambes, ils m´ont mis de la coupe à 

terre, remblayeur, raccommodeur, jusqu´au moment où il leur a fallu me sortir du fond, 

parce que le médecin disait que j´allais y rester. Alors, il y a cinq années de cela, ils m´ont 

fait charretier…Hein? c´est joli, cinquante ans de mine, dont quarante-cinq au fond!5 

 

Les réponses: 

1) Il a survécu à trois accidents graves dans la mine. 

                                                 
3 Description empruntée à H. Boens-Boisseau, Maladies, Accidents et Difformités des houilleurs, Bruxelles, 
1862. 
4 Le galibot: manoeuvre attaché au service des bois dans les galeries. Le herscheur est chargé de pousser les 
berlines de charbon après les avoir remplies. Le haveur pratique le havage, opération qui consiste à creuser, 
dans le massif à abattre, une profonde entaille parallele aux plans de stratification, pour en provoquer le 
décollement. Le remblayeur comble les veines qu´on a cessé d´exploiter. Le raccommodeur entretient les 
voies de roulage et les boisages. 
5 ZOLA, E., Les Rougon-Macquart 4, édition SEUIL, Paris, 1970, ISBN: 2.02.000741.X, p. 
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2) 45 ans 

3) le cou énorme, les mains carrées, de longs bras, la gorge arrachée, les taches bleuâtres, 

les cheveux blancs, une paleur 

4) tout le poil roussi (à cause de coup de grisou, parfois les mineurs étaient morts d´une 

explosion de grisou), la terre jusque dans le gésier (les explosions accidentelles 

pouvaient enterrer des mineurs vivants, parfois les mineurs avaient la chance d´être 

retrouvés par leurs collègues et déterrer avant de mourir), le ventre gonflé d´eau (les 

mineurs utilisaient de l´eau pour creuser mais il y avait des accidents et donc des 

risques de noyade) 

5) galibot, herscheur, haveur, remblayeur, raccommodeur, charretier 

 

 

3.5.5 PERSONNAGES CELEBRES 

1) * * PIERRE BACHELET - LES CORONS6 

Voici une chanson d´un chanteur qui a grandi dans le Nord. 

a) Complétez les trous d´une chanson selon votre fantasie. 

b) Ecoutez la chanson et complétez les trous selon les paroles. 

c) Decrivez le paysage du Nord. 

d) Decrivez des gens du Nord. 

e) Quels sont les souvenirs de l´auteur de son enfance? 

 
Au nord, c'étaient les ……… 

La terre c'était le ……… 

Le ciel c'était l'horizon  

Les hommes des ……………de fond  

 

Nos fenêtres donnaient sur des …………… semblables  

Et la …………mouillait mon cartable  

Et mon père en rentrant avait les yeux si ………… 

Que je croyais voir le ciel ………… 

J'apprenais mes leçons, la joue contre son …………… 

Je crois qu'il était fier de ………… 

                                                 
6 Coron désigne l´habitat minier en rue ou en cité. 
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Il était généreux comme ceux du ………… 

Et je lui dois ce que je ………… 

 

Au nord, c'étaient les ……… 

La terre c'était le ………… 

Le ciel c'était l'horizon  

Les hommes des ……………de fond 

 

Et c'était mon enfance, et elle était ……………… 

Dans la buée des lessiveuses  

Et j'avais des terrils à défaut de …………………… 

D'en haut je voyais la …………… 

Mon père était "gueule noire" comme l'étaient ses …………… 

Ma mère avait les cheveux …………… 

Ils étaient de la fosse, comme on est d'un ……………… 

Grâce à eux je sais qui je ………… 

 

Au nord, c'étaient les ………… 

La terre c'était le …………… 

Le ciel c'était l'horizon  

Les hommes des ………… de fond 

 

Y avait à la mairie le jour de la kermesse  

Une …………… de Jean Jaures  

Et chaque verre de ………… était un diamant rose 

Posé sur fond de silicose  

Ils parlaient de 36 et des …………… de grisou  

Des accidents du fond du ………… 

Ils aimaient leur métier comme on aime …………… 

C'est avec eux que j'ai ……………… 

 

Au nord, c'étaient les ………… 

La terre c'était le …………… 
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Le ciel c'était l'horizon  

Les hommes des ………… de fond7 

 

Les réponses: 

b)1ère paragraphe: corons, charbon, mineurs 

2ème paragraphe: f'nêtres, pluie, bleus, bleu, bras, moi, pays, suis 

3ème paragraphe: corons, charbon, mineurs 

4ème paragraphe: heureuse, montagnes, campagne, parents, blancs, pays, suis 

5ème paragraphe: corons, charbon, mineurs 

6ème paragraphe: photo, vin, coups, trou, un pays, compris 

7ème paragraphe: corons, charbon, mineurs 

c) le plat pays, le charbon, les fosses, les corons, les terrils 

d) les hommes = des mineurs, génereux, ´´les gueules noirs´´, ils aimaient leurs 

métiers, les yeux bleus, des cheveux blancs 

e) la pluie, des maisons semblables, l´enfance heureuse, les terrils d´où il voyait la 

campagne 

 

2) *QUI SUIS-JE? 

Trouvez les noms des personnages célèbres nés au Nord-Pas-de-Calais. Les réponses à 

choisir: Charles de Gaulle, Louis Blériot, Maximilien de Robespierre. 

a) Je suis né à Cambrai en 1872. Je suis aviateur et constructeur et j´ai été le premier 

qui a traversé la Manche en avion de Calais à Douvres. 

b) Je suis né à Lille en 1890. Je suis homme d´Etat et général français. J´ai été le 

premier président de la Cinquème République. 

c) Je suis né à Arras en 1758. Je suis homme politique et membre au Club des 

jacobins. J´ai joué un grand rôle pendant la Révolution française. 

 

Les réponses: 

a) Louis Blériot 

b) Charles de Gaulle 

c) Maximilien de Robespierre 

 

                                                 
7 http://www.greatsong.net/PAROLES-PIERRE-BACHELET,LES-CORONS,13281.html 
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3.5.6 FETES ET TRADITIONS 

GÉANTS (texte adapté) 

1) * * Trouvez les fautes d´ortographes dans le texte suivant. Dans chaque phrase il y a 

une faute. 

 

Les géants 

Un des personnages les plus important dans les processions et les défilés du nord de la 

France est le géant. Ce phénomene concerne surtout la Flandre orientale et le Hainaut en 

Belgique, le département du Nord en France, où il constitue une tradition solidement 

établie. Le monde des géants, troublant et démesuré, mêle histoire locale au romantisme, 

la mythologie au corporatisme. Ils symbolisent hommes, femmes et enfant, réels ou 

imaginaires, sur un fond de cortèges et de peuples joyeux………. 

Les comptes communales de Douai pour 1530 évoquent déjà l´entretien d´un géant. 

Aujourd´hui, la famille Gayant, plusieurs fois reconstitué, fait toujours la fierté de la cité 

douaisienne. Ils sont cinq à la composez: Gayant (forme picarde du mot géant), guerrier 

casqué, en costume féodal, haut de plus de 7 m, pesant 370 kilos; son épouse, marie 

Gagenon; leurs trois enfants: Jacquot, Mademoiselle Fillon et Binbin………. 

A l´heure actuel, environ deux cents géants disséminés dans le Nord et le Pas-de-Calais 

appartiennent au patrimoine festif régional. Certains s´en vont discrètement, mais 

l´apparition d´une petite dizaine de géants chaque année compense les departs. Le dernier 

est celui d´Olhain, géant sur roulettes baptise le 4 juillet 1993 (8,75m, 250 kilos).8 

 

Les réponses: 

1ère paragraphe: importants, phénomène, l´histoire, enfants 

2ème paragraphe: communaux, reconstituée, composer,  

3ème paragraphe: actuelle, les départs, baptisé 

 

2) * * Résumez dans trois phrases ce que sont les géants. 

 

 

                                                 
8 GIBLIN-DELVALLET, B. et col., Nord-Pas de Calais, Hachette livre, 1994, Paris, ISBN 24.36.1777.01/2, 
p. 90 - 92 
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3.5.7 JEUX TRADITIONNELS 

* * * BOURLE 

Dessinez ´´le bourle´´ - le jeu typique du Nord-Pas-de-Calais selon la description ci-

dessous. 

La ´´bourle´´, ou boule flamande, est une sorte de roue d´un diamètre de 30 cm et d´un 

poids allant de 5 à 8kg; elle peut être faconnée dans un bois exotique très résistant, le 

gaïac, ou fabriquée en résine. Ce jeu se pratique dans des ´´bourloires´´, des terrains 

longs de 20 m et larges de 2 m. Il s´agit de placer ses bourles le plus près possible du but, 

dénommé l´étaque, une rondelle de cuivre fixée en bout de piste. Chacune des 2 équipes 

fait tout pour gêner l´autre, tentant de faire barrage, de rendre difficile l´accès au but.9 

 

La réponse:  

 

 

3.5.8 FILM 

* * * FILM - BIENVENUE CHEZ LES CH´TIS 

Le film ´´Bienvenue chez les Ch´tis´´ peut nous servir comme support pédagogique pour 

présenter la région Nord-Pas-de-Calais. 

Ce film raconte l´histoire d´un homme originaire du sud de la France qui travaille à la 

Poste et se retrouve muté dans le Nord – le Nord-Pas-de-Calais. Ce film montre, mais 

détourne en même temps, tous les clichés qu´on raconte sur le Nord. Le héros découvre le 

Nord sous tous ses aspects: le peuple accueillant, la gastronomie, la culture, la langue, les 

sports etc. 

Le film, réalisé par Dany Boon, originaire du Nord-Pas-de-Calais, est sorti le 20 février 

2008. Bienvenue chez les Ch´tis a eu un grand succès auprès du public. Il a dépassé 20 

millions de spectateurs en France. La sortie du film a déclenché l´intérêt des français pour 

la culture du Nord. 
                                                 

9 METTAIS, V., Nord-Pas-de-Calais, GUIDES BLEUS, HACHETTE, Paris, 2004, ISBN: 2-01.243626-

9, p. 53 
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Le DVD (à emprunter à l´Institut Français) contient plusieurs versions du film: un film 

sans sous-titres, un film avec les sous-titres français pour les sourds et malentendants, des 

sous-titres ch´timis et des sous-titres anglais. Il contient aussi des photos du film et une 

bande-annonce. Il y a aussi le film divisé en 20 chapitres. 

Il est possible d´utiliser ce film de plusieurs façons dans les cours de français. Supposons 

que les étudiants aient déjà travaillé les exercices précédents il suffirait d´introduire le film. 

Sinon l´enseignant doit d´abord présenter la région Nord-Pas-de-Calais – le montrer sur la 

carte de France, présenter des clichés sur le Nord, en bref présenter la culture, la 

gastronomie etc. Il faut aussi leur expliquer que le film montre la langue et les gens du 

Nord. Après l´enseignant peut distribuer aux élèves des fiches avec les questions ci-

dessous. 

Il y a deux types de questions. Celles qui mènent vers la compréhension de l´intrigue du 

film et celles qui accentuent les connaissances sur la région Nord-Pas-de-Calais. 

Les questions du film doivent mener vers la discussion qui aura lieu après chaque chapitre. 

Les questions sont ouvertes pour qu´il y ait matière à discuter. L´enseignant a l´occasion 

pendant chaque discussion de relever les faits les plus importants sur le Nord. 

L´enseignant peut choisir, selon le niveau des étudiants, la version sous-titrée ou la version 

française. Il est aussi possible, par manque de temps, de passer un ou deux chapitres. 

Une fois le chapitre 17 discuté l´enseignant peut proposer un exercice d´expression écrite. 

Les étudiants peuvent imaginer la suite de l´histoire. Ici, il est nécessaire de faire attention, 

pendant la distribution des fiches avec les questions, de ne pas distribuer les questions 

concernant les chapitres suivants (18 et 19). 

Une fois le film et les questions achevés il est possible de proposer les activités suivantes: 

 On peut discuter: si vous étiez dans la même situation que Philippe, mentiriez-vous 

aussi à Julie? 

 Connaissez-vous d´autres dialectes en France à part le Ch´ti? 

 Est-ce que ce film vous a donné envie de visiter le Nord de la France? 

 Jouez par paires des scènes de 2 à 3 minutes en Ch´ti sur les thèmes suivants: vous 

présentez votre ami du sud aux Ch´tis, vous prenez le petit déjeuner à Arras, vous 

êtes perdu à Lille, vous commandez un repas au restaurant, vous voulez louer une 

voiture pour voyager dans le Nord, vous voulez goûter une spécialité du Nord etc. 

 Quels clichés connaissez-vous sur le Nord de la France? 

 Décrivez le caractère des gens du Nord. 
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 Résumez en 100 mots l´histoire du film. 

 

Chapitre 1 

1) Dans quelle partie de la France commence le film? 

2) Qui sont les personnages principaux de cette première partie? 

3) Comment est la femme? 

00:00 - 02:22 minutes 

 

Chapitre 2 

Philippe veut être muté sur la Côte d´Azur mais sa demande est réfusée. 

1) Comment réagit Julie? 

2) Pourquoi Philippe n´a pas été muté? 

3) Quand Philippe vient parler avec son ami Jean dans son bureau, qu´est-ce qu´il veut de 

lui? 

4) Pourquoi Jean veut que Philippe ne parle pas si fort dans son bureau? 

5) Quelle idée a Philippe pour obtenir le poste sur la Cote d´Azur? 

02:23 - 05:55 minutes 

 

Chapitre 3 

1) Quelle faute Philippe fait quand il se fait passer pour un handicapé? 

2) Comment Philippe réagit quand Jean lui annonce qu´il est muté dans le Nord-Pas-de-

Calais? 

3) Combien de temps Philippe doit-il rester dans le Nord? 

4) Comment réagit Julie à cette nouvelle? 

05:56 – 12:53 minutes 

 

Chapitre 4 

1) Comment s´appellent les gens du Nord selon l´oncle de Julie? 

2) Pensez-vous que l´oncle de Julie connaît bien le temps dans le Nord? Justifiez votre 

réponse? 

3) Qu´est-ce qui se passe dans la librairie avec Philippe? 

4) Qu´est-ce que Julie pense de la prévision méteo pour le Nord? 

5) Qu´est-ce que Philippe a acheté pour pouvoir ´´survivre´´ dans le Nord? 
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6) Quelle chanson écoute Philippe en roulant? 

7) Pourquoi Philippe ne doit pas payer une amende? 

12:54 - 19:54 minutes 

 

Chapitre 5 (première partie) 

1) Qu´est-ce qui se passe quand Philippe franchit le panneau indiquant l´entrée dans la 

région Nord-Pas-de-Calais? Et qu´est-ce que ça signifie pour lui? 

2) Pourquoi Philippe a du mal à comprendre monsieur Antoine Bailleul? 

3) Avez-vous perçu certaines différences entre le français et le ch´timi dans les dialogues 

entre Philippe et Antoine? 

19:55 – 21:43 

 

Chapitre 5 (deuxième partie) 

1) Antoine montre à Philippe son nouvel appartement. Ils ont une discussion étrange. 

Expliquez pourquoi ils ne se comprennent pas. Essayez de trouver quelques règles de 

prononciation de ch´timi et donnez-en des exemples. 

Philippe: Mais pourquoi il est parti avec les meubles?  

Antoine: Pac´que, ch'est p't´être les chiens...  

Philippe: Quels chiens?  

Antoine: Les meubles...  

Philippe: Je comprends pas, là. 

Antoine: Les meubles, ch´est les chiens. 

Philippe: Mais pourquoi il aurait donné ses meubles à des chiens?! 

Antoine: Mais non : les chiens ! Pas les kiens il les a pas donnés à des kiens! Il est parti 

avec.  

Philippe: Mais pourquoi vous m'avez dit qu'il a donné ses meubles à des chiens?  

Antoine: Mais j'ai jamais dit cha!  

Philippe: Pourquoi des chats? Vous m'avez dit des chiens?!  

Antoine: Bah oui ch'est les chiens! 

Philippe: Ah... les siens!  

Antoine: Oui, les chiens, ch'est cha!  

……………………………………… 

Philippe : ...les chiens, les chats... Putain, mais tout le monde parle comme vous ici ? 
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2) Decrivez les sentiments de Philippe qui va dormir chez Antoine.  

21:44 - 25:40 

 

Chapitre 6 

1) Qu´est-ce que vous pensez d´Antoine? 

2) Décrivez le caractère de la mère d´Antoine. 

3) Quelles spécialités du Nord découvre Philippe en mangeant le petit déjeuner? 

25:41 - 29:16 

 

Chapitre 7 (avec les sous-titres) 

1) Que pourrait signifier le mot ´´tizaute´´? 

Essayez expliquer l´expression Ch´ti qu´Anabelle dit à Antoine: ´´Ferme eute bouc, tin 

nez va carrer d´dans!´´ 

2) Est-ce que Philippe est content dans son nouveau travail? 

3) De nouveaux collègues prennent Philippe avec eux pour le déjeuner. Comment 

s´appelle le lieu où ils vont manger? 

4) Quelle tour se dresse sur la Grande place? Et qu´est-ce qu´on peut trouver là haut? 

29:17 - 37:57 

 

Chapitre 8 

1) Comment les collègues ont réussi à faire plaisir à Philippe? Et comment Philippe va les 

remercier? 

2) Quelles spécialités mangent-ils au restaurant? 

3) Qu´est-ce que Philippe apprend au restaurant? 

37:58 - 42:40 

 

Chapitre 9 et 10 

1) Pourquoi Philippe commence à mentir à Julie quant il s´agit de la vie dans le Nord? 

2) Qui joue au carillon? 

3) Quelle chanson chantent les supporters au stade de football? 

42:41 - 49:57 
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Chapitre 11 

1) Connaissez-vous le sport qu´Antoine et Philippe pratiquent sur la plage? 

2) Quels autres sports font les gens sur la plage? 

3) Est-ce que Philippe pense qu´il va être triste en quittant le Nord? 

49:57 - 56:23 

 

Chapitre 12 

1) Quels bêtises sur le Nord Philippe raconte à ses amis du sud? 

2) Savez-vous comment s´appellent les figurines typiques du Nord que Philippe voit en 

entrant dans l´hôtel de ville pour monter au beffroi? 

56:24 - 1:03:05 

 

Chapitre 13 et 14 

1) Philippe va distribuer le courrier avec Antoine. Est-ce qu´il réussit à ne pas boire de 

l´alcool? 

2) Où Philippe finit-il sa journée de distribution du courrier? Et qu´est-ce qu´en pense 

Julie? 

1:03:06 - 1:11:10 

 

Chapitre 15 

1) Julie décide de venir vivre dans le Nord avec Philippe. Qu´est-ce que Philippe fait pour 

que Julie ne découvre pas la vérité sur la vie ´´là haut´´? 

2) Décrivez ce que les amis de Philippe préparent pour ´´accueillir´´ Julie. 

1:11:10 - 1:18:56 

 

Chapitre 16 

1) Comment les amis de Philippe se comportent-ils lors du barbecue? 

2) Qu´est-ce que Julie décide après avoir vu ´´la vie dans le Nord?´´ 

3) Quel paradoxe (concernant l´amour entre Philippe et Julie ) Philippe explique à 

Antoine? 

1:18:56 - 1:24:30 
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Chapitre 17 

1) Julie découvre que Philippe lui a menti sur la vie dans le Nord. Qu´est-ce qu´elle fait? 

2) Antoine, enfin, décide de parler avec sa mère. Il lui annonce qu´il va la quitter pour 

vivre avec Anabelle. Comment réagit sa mère? 

1:24:30 – 1:28:45 

 

Chapitre 18, 19 

1) Comment Antoine demande la main d´Anabelle? Et quelle est sa réponse? 

2) Julie et Philippe enfin commencent à bien s´entendre et ils vont vivre avec son fils dans 

le Nord. Quelle nouvelle Philippe reçoit après 3 ans passés à Bergues? 

3) Le proverbe: ´´Quand un étranger vient vivre dans ch´nord, il brait deux fois: quand il 

arrive et quand il repart.´´ - est-ce vrai? 

1:28:46 – 1:37:37  

 

Les réponses: 

Chapitre 1 

1) dans le sud 

2) un homme Philippe, une femme Julie et son fils 

3) dépressive, mécontente 

00:00 - 02:22 minutes 

 

Chapitre 2 

1) elle est énervée, fachée 

2) parce qu´un handicapé a été muté en priorité à la place de Philippe 

3) être muté sur la Côte d´Azur  

4) parce qu´il a pris de l´argent de Philippe pour que Philippe soit muté, donc il a peur de 

perdre son travail 

5) passer pour un handicapé 

02:23 - 05:55 minutes 

 

Chapitre 3 

1) il se met debout en disant au revoir à monsieur l´inspecteur 
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2) ´´Ville de Lille, c´est horrible! J´ai pas de vêtements chauds!´´ - il a peur, il imagine 

qu´il y fait froid comme au Pôle nord 

3) deux ans 

4) elle refuse de déménager dans le Nord 

05:56 – 12:53 minutes 

 

Chapitre 4 

1) Ch´timi 

2) non, il dit qu´il y fait 0°C en été, en hiver même moins 40 degrés – c´est une bêtise 

3) il regarde un livre sur le Nord-Pas-de-Calais, il est dégoûté, il s´évanouit 

4) qu´on ajoute les degrés -´´si non personne n´ irait la-haut´´ 

5) un blouson chaud 

6) Le Plat Pays de Jacques Brel 

7) Un policier a pitié de Philippe parce qu´il doit aller vivre dans le Nord-Pas-de-Calais. 

12:54 - 19:54 minutes 

 

Chapitre 5 (première partie) 

1) il commence à pleuvoir – ça lui fait croire que le cliché sur le temps dans le Nord est 

bien réel 

2) parce qu´Antoine parle Ch´timi 

3) ´´ce´´ se prononce ´´ch´´, ´´que´´ se prononce ´´tch´´, au lieu de ´´quoi´´ on dit ´´qou´´,  

au lieu de ´´moi´´ on dit ´´mi´´, on prononce parfois ´´o´´ au lieu de ´´a´´  

19:55 – 21:43 

 

Chapitre 5 (deuxième partie) 

1) ´´ce´´ on prononce ´´ch´´ - c´est = ch´est 

-´´ch´´ on prononce ´´k´´- chiens = kiens 

2) d´abord étonné et content qu´Antoine l´ait invité à dormir chez lui, après choqué et 

apeuré qu´Antoine soit un homosexuel 

21:44 - 25:40 
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Chapitre 6 

1) gentil, amical, accueillant, un peu étonné par le comportement de Philippe, un Ch´ti 

typique 

2) stricte, sévère, autoritaire, elle a l´air d´être méchante et inamicale, elle s´occupe 

d´Antoine comme d´un petit enfant 

3) du café avec de la chicorée, le fromage maroilles 

 25:41 - 29:16 

 

Chapitre 7 (avec les sous-titres) 

1) toi 

2) Français: ´´Ferme ta bouche, ton nez va tomber dedans!´´  

 → Signification: ´´Reprends-toi, fais quelque-chose!´´ 

3) non 

4) la baraque à frites 

5) un beffroi avec un carillon (avec 50 cloches) 

29:17 - 37:57 

 

Chapitre 8 

1) Ils lui ont amené des meubles. Il va les inviter au restaurant à Lille. 

2) chicon  au gratin, la tarte aux maroilles, la carbonnade, les frites 

3) parler ch´ti, des gros mots en ch´ti (merde = brun, con = boubourse, moi = mi, toi = ti, 

biloute – garçon etc.)  

37:58 - 42:40 

 

Chapitre 9 et 10 

1) Julie ne veut pas croire que la vie dans le Nord est bonne. Philippe comprend que Julie 

a besoin qu´il soit encore plus malheureux que Julie donc il commence à lui mentir. Il 

lui semble qu´il est plus apprécié et aimé quand il raconte comment il souffre. 

2) un carillonneur Antoine 

3) Les corons de Pierre Bachelet 

42:41 - 49:57 
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Chapitre 11 

1) le char à voile 

2) les cerfs-volants, l´équitation 

3) non 

49:57 - 56:23 

 

Chapitre 12 

1) le soleil se lève à 11:30 et se couche à 17:00, les gens sont tout blancs, il y a une 

épidemie de choléra 

2) les Géants 

56:24 - 1:03:05 

 

Chapitre 13 et 14 

1) non 

2) Il est au commissariat. Julie pense que Philippe a bu de l´alcool parce qu´il était triste 

et désespéré. 

1:03:06 - 1:11:10 

 

Chapitre 15 

1) En roulant vers le Nord il fait exprès d´avoir un accident avec sa voiture. Il avertit aussi 

ses amis de la Poste. 

2) Ils jouent le jeu et se comportent avec elle comme Philippe les lui avait décrits. Ils 

l´emmènent dans une ancienne cité minière qu´ils font passer pour Bergues. Ils lui font 

croire qu´on y exploite toujours du charbon et que les gens sont des alcooliques. Les 

enfants jettent des pierres sur les nouveaux arrivants.  

1:11:10 - 1:18:56 

 

Chapitre 16 

1) Ils boivent trop d´alcool, ils sont bruyants, ils rotent, ils sont dégoûtants. Ils font croire 

à Julie qu´on mange des chats. 

2) Elle veut rester vivre dans le Nord avec Philippe parce qu´elle l´aime. 
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3) Philippe a tout fait pour être muté sur la Côte d´Azur (ce qui était le rêve de Julie) où il 

a espéré que tout s´arrangerait entre eux deux. Mais au contraire tout s´arrange dans le 

Nord, mais parce qu´il ment à Julie. 

1:18:56 - 1:24:30 

 

Chapitre 17 

1) elle est déçue, elle décide de partir vers le Sud 

2) elle est contente et elle demande d´avoir des petits enfants (un tchiot biloute ou une 

tchiote biloute) 

1:24:30 – 1:28:45 

 

Chapitre 18, 19 

1) En jouant au carillon et en écrivant  sa demande sur un drap attaché haut sur le beffroi. 

Anabelle répond:oui 

2) qu´il est muté à Porquerolles (une île sur la Côte d´Azur) 

3) oui 

1:28:46 – 1:37:37  

 

3.5.9 JEU DE L´OIE 

* JEU DE L´OIE 

Des groupes de quatre à cinq étudiants font un concours des connaissances sur les régions 

Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Chaque groupe répond à la question de la case où il met 

son pion (selon le chiffre lancé avec le dé). Une bonne réponse = 2 pas en avant, une 

mauvaise réponse = 1 pas en arrière. C´est alors au groupe suivant de jouer. Le groupe 

gagnant est celui qui arrive à la dernière case en premier. 

Ce jeu contrôle toutes les connaissances, sur les deux régions, acquises pendant les 

exercices précédents. Les photos dans les cases sont une aide aux groupes. 

Pour ce jeu il faut se munir des pions et des dés. 

 

1) Le chef-lieu de la Picardie. (Amiens) 

2) Le nom d´un auteur qui décrit la vie minière au Nord-Pas-de-Calais. (Emile Zola) 

3) L´acteur et réalisateur du film Bienvenue chez les Ch´tis. (Dany Boon) 

4) Ce que tu visiterais en Picardie. 
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5) Un plat traditionnel du Nord-Pas-de-Calais. (le coq à la bière, le lapin aux pruneaux, 

les moules frites avec des pommes-frites) 

6) Le chef-lieu du Nord-Pas-de-Calais. (Lille) 

7) Une industrie typique du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. (textile, la construction 

automobile…) 

8) Le nom d´une réserve naturelle nationale en Picardie où vit une colonie de phoques 

veaux marins. (la baie de Somme) 

9) Quels jeux avec des animaux on pratique-t-on au Nord-Pas-de-Calais? (les combats de 

coqs, les chiens ratiers, concours de pigeons voyageurs) 

10) Les noms des départements de la Picardie. (la Somme, l´Oise, l´Aisne) 

11) Les grandes figurines  qui sortent dans les rues pendant les fêtes. (les Géants) 

12) Comment s´appelle l´une des plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale qui 

a eu lieu en Picardie? (bataille de la Somme, 1916) 

13) Quel est le climat du Nord-Pas-de-Calais? (océanique) 

14) Les noms des départements du Nord-Pas-de-Calais. (Nord, Pas-de-Calais) 

15) Ce que tu visiterais au Nord-Pas-de-Calais. 

16) Quelle langue régionale parle-t-on en Picardie? (le picard, = Ch´ti dans le Nord-Pas-de-

Calais) 

17) Les régions limitrophes de la Picardie. (le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, 

l´Ile de France, Champagne-Ardenne) 

18) Dans quelle ville a lieu la plus grande braderie d´Europe? (Lille) 

19) Le nom d´un parc naturel régional du Nord-Pas-de-Calais. (Scarpe-Escaut, l´Avesnois, 

Caps et Marais d´Opale) 

20) Le nom d´un jeu traditionnel du Nord-Pas-de-Calais. (bourle, quilles etc.) 

21) Le nom ´´des montagnes´´ qui restent au Nord-Pas-de-Calais de l´époque de 

l´exploitation du charbon. (des terrils) 

22) Dans quel endroit au nord de la France voudriez-vous vivre et pourquoi? 

23) Les boves – un labyrinthe de caves et de tunnels se trouvant au-dessous de la ville 

d´Arras – à quoi servaint-ils? (extraction de la belle pierre blanche, lieu de stockage, 

camp militaire pendant la Grande guerre, refuge pour la population civile lors des 

bombardements de la Deuxième Guerre mondiale) 

24) Le nom des jardins maraîchers d´Amiens. (les hortillonages) 
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4 CONCLUSION 

Ce mémoire a pris pour objectif de présenter les régions Nord-Pas-de-Calais et 

Picardie et d´ensuite transmettre ces informations dans la pratique et de les utiliser dans 

l´enseignement de la civilisation française. Nous pensons que ce but a été atteint. La 

première partie contient toutes les informations théoriques sur les deux régions, en 

commençant par la géographie, en passant par l´histoire et l´économie et en terminant avec 

l´anthropologie culturelle. La deuxième partie, partie didactique, prend ces faits et les 

transforme en exercices et activités qui peuvent être utilisés pendant les cours de français. 

Ce travail a pour but d´enrichir l´enseignement de la civilisation française car ce thème 

n´est pas suffisamment présent dans les manuels de français. 

Les exercices et les activités de la partie didactique sont variés et ils sont destinés 

aux différents niveaux de français. Ils sont utilisables dans les classes de l´école 

élémentaire comme dans les classes du lycée. C´est à l´enseignant de choisir quels 

exercices il veut faire avec ses élèves. Pour l´aider, les exercices sont classés  des plus 

faciles* jusqu´aux plus difficiles***. La partie didactique compte avec l´emploi de 

différents supports pédagogiques tels que les dictionnaires, l´atlas, les guides, l´internet, le 

DVD ou le CD. 

Cette étude est écrite en se basant sur la littérature énumérée dans la bibliographie 

mais aussi sur les informations trouvées sur les sites internet, lesquels sont considérés 

comme des sources sérieuses. Ce travail peut être encore développé car le sujet n´est pas 

complétement épuisé. Le mémoire donne les faits les plus importants pour les objectifs 

cités mais il reste plusieurs aspects à élargir. 

Ce travail offre une approche de la culture du nord de la France au public tchèque. 

On espère qu´il servira aux enseignants pendant les cours facultatifs de français et qu´il 

enrichira l´enseignement de la civilisation française. 
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5 RÉSUMÉ 

Diplomová práce si klade za cíl představit dva francouzské regiony: Picardii a 

Nord-Pas-de-Calais. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. První, 

teoretická část, systematicky popisuje oba regiony, začíná zeměpisnými údaji, navazuje 

historií a ekonomií a končí nejobsáhlejší kapitolou kulturní antropologie. Druhá, praktická 

část, používá informace z části první a vytváří didaktickou příručku pro učitele, přičemž 

dodržuje stejný sled kapitol jako část teoretická. Jednotlivé kapitoly zeměpis, historie, 

ekonomie a kulturní antropologie obsahují různá cvičení a aktivity, které mají obohatit 

výuku francouzského jazyka o reálie severu Francie. 

 

5.1 ZEMĚPIS 

Regiony Nord-Pas-de-Calais a Picardie se nacházejí na severozápadě Francie mezi 

Belgií, Lamanšským průlivem a regiony Normandie, Ile-de-France a Champagne-Ardenne. 

Nord-Pas-de-Calais se skládá ze dvou departmentů: Nord a Pas-de-Calais. Picardii tvoří tři 

departmenty jmenující se podle protékajících řek: Aisne, Oise a Somme. V Nord-Pas-de-

Calais žijí 4 miliony obyvatel na celkové rozloze 12 400 km². Je zde jedna z nejvyšších 

hustot obyvatel v celé Francii: 326 ob./km². Picardie zaujímá rozlohu 19 300 km² a žije zde 

1 900 000 obyvatel. 

Reliéf krajiny je v Nord-Pas-de-Calais tvořen rovinami a v Picardii rovnými 

náhorními plošinami dosahujících kolem 200 m.n.m. Oba regiony jsou protkány řekami, 

které zde dříve formovaly zdejší krajinu. Lesy pokrývají kolem 15% území. 

Nord-Pas-de-Calais je tvořen sedmi přírodními regiony: Artois, Boulonnais, 

Flandres, Hainaut, Cambrésis, Thiérache a Avesnois. Picardie je rozdělena na devět 

přírodních regionů: Santerre, Vermandois, Vimeu, Valois, Laonnois, Soissonnais, 

Noyonnais, Pays de Bray a Marquenterre. 

Podnebí obou regionů je oceánické a ve vnitrozemí Picardie polooceánické. Počasí 

je proměnlivé, zimy jsou mírné a léta na pobřeží svěží a ve vnitrozemí teplejší. 

V Nord-Pas-de-Calais se nacházejí tři přírodní regionální parky ukrývající přírodní 

i kulturní zajímavosti. Park Scarpe-Escaut, první přírodní regionální park ve Francii, je 

známý především svým hornickým dědictvím. V parku Avesnois se nachází nejstarší les 

regionu a park Caps et Marais d´Opale je vyhlášený svými křídovými útesy na tzv. 

opálovém pobřeží. 
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Přírodních rezervací ukrývajících důležité přírodní bohatství je v těchto regionech 

velké množství. Nejznámější je přírodní národní rezervace La baie de Somme – zátoka 

řeky Sommy v Picardii, kde žije početná kolonie lachtanů a mnoho dalších zvířat. 

 

5.2 HISTORIE 

Historie Nord-Pas-de-Calais a Picardie je úzce provázána s historií celé Francie. 

Zde mezi řekami Marne a Oise se v 5. století usidlují Frankové, zakladatelé dnešní Francie. 

Po celá staletí je sever Francie místem válečných střetů. V 9. století je sever 

napaden Normany, ve 14. století zde probíhá Stoletá válka, kdy město Calais na více než 

dvě století získávají Angličané a v 16. století začínají náboženské války. V roce 1713 jsou 

tzv. Utrechtskou smlouvou definitivně vytyčeny severní hranice dnešní Francie. 

První a Druhá světová válka postihuje nejvíce Nord-Pas-de-Calais a Picardii. Bitva 

na řece Somme byla jednou z největších bitev První světové války. Statisíce vojáků zde 

ztratily své životy a dnes je celá Picardie poseta válečnými hřbitovy padlých. Příměří První 

světové války bylo podepsáno v Picardii, v lese u města Compiègne 11. listopadu 1918. 

Během Druhé světové války bylo mnoho měst v obou regionech zničeno bombardováním. 

 

5.3 EKONOMIE 

 Nord-Pas-de-Calais je obecně považován za průmyslový region a Picardie za region 

zemědělský. Ovšem již několik desetiletí je v obou regionech ekonomicky nejdůležitějším 

sektor terciární, který zaměstnává 70% obyvatel obou regionů. 

Zemědělská půda v Nord-Pas-de-Calais zabírá 70% území a zaměstnává 2,3% 

obyvatel. Pěstují se zde obiloviny, cukrová řepa, zelenina, brambory, chmel a čekanka. 

Produkce čekanky zabírá 80% francouzské a 55% celkové světové produkce. Důležitou 

roli zde hraje také rybolov. V Picardii je zemědělsky využíváno 70% území a v primárním 

sektoru pracuje 6% obyvatel. Pěstuje se zde cukrová řepa (třetina národní produkce), 

brambory (50% národní produkce), obilí a zelenina. V obou regionech je zemědělství úzce 

provázáno s potravinářským průmyslem. 

Díky objevu ložisek uhlí bylo Nord-Pas-de-Calais zejména v 19. století 

prosperujícím průmyslovým regionem. Rozvíjel se tu průmysl těžký, důlní a metalurgický. 

Až do Druhé světové války se zde těžilo 50% uhlí z celé Francie. Silnou tradici má 

v regionu textilní průmysl, a i přestože poslední desetiletí  prochází krizí, stále svou 

produkcí zaujímá první místo v celé Francii. Dnes se Nord-Pas-de-Calais obrací 
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k průmyslu automobilovému, potravinářskému a chemickému. V Picardii dříve velmi 

rozvinutý textilní průmysl také upadá. Velkou roli zde hraje průmysl metalurgický, 

automobilový, potravinářský, chemický a kosmetologický. 

Těžištěm terciárního sektoru jsou v Picardii logistika a v Nord-Pas-de-Calais 

hypermarkety a internetové obchody. 

Cestovní průmysl se v posledních desetiletích začal silně v obou regionech rozvíjet. 

Nord-Pas-de-Calais láká turisty zejména historickými památkami, písečnými plážemi, 

průmyslovou tradicí (muzea dolů, textilu) a přírodními parky. Do Picardie jezdí turisté za 

gotickými katedrálami. 

Infrastruktura obou regionů je hustá a dobře rozvinutá. Významný pro dopravu je 

tunel pod Lamanšským průlivem v Calais otevřený v roce 1994, který spojuje Francii 

s Anglií. 

 

5.4 KULTURNÍ ANTROPOLOGIE 

 Mezi kulturní dědictví Nord-Pas-de-Calais řadíme zejména citadely, věže 

´´beffrois´´, vlámskou architekturu ze 17. a 18. století a větrné a vodní mlýny. Nejlépe 

zachovaná citadela v celé Francii se nachází v Lille - hlavním městě regionu. Věže 

´´beffrois´´, pocházející z 15. až 17. století a ukrývající pod střechou zvonkohry, můžeme 

nalézt například ve městech Douai, Dunkerque, Lille a Arras. Typicky vlámská 

architektura se nachází na náměstí Charles de Gaulle v Lille a ve městě Arras na dvou 

náměstích: Grand´Place a Place des Héros. Nejstarší větrný mlýn v Evropě je k vidění ve 

městě Hondschoote. 

 Mezi pikardské kulturní dědictví patří katedrály, zámky a opatství. Největší gotická 

katedrála v celé Francii se nachází v hlavním městě regionu Amiens a další ve městech 

Beauvais, Senlis a Laon. Mezi nejnavštěvovanější zámky patří zámek v Compiègne a 

v Chantilly. Impozantní hrad je k vidění ve vesnici Pierrefonds. Nejlépe zachované 

cisterciánské opatství v celé Francii je abbaye de Valloires pocházející z 18. století. 

 Kulinářské speciality regionu Nord-Pas-de-Calais jsou králík na sušených 

švestkách, kohout na pivě, jazyk Lucullus na husích jatýrkách a typickým přímořským 

jídlem jsou mušle s hranolky. Jako přílohy jsou podávány brambory, červené zelí a hlavně 

čekanka. Nejznámější bonbony regionu jsou ´´bêtises de Cambrai´´. Typickým pikardským 

jídlem je slané jehněčí. V kuchyni zde hraje velkou úlohu zelenina, která pochází mimojiné 

z plovoucích zahrad města Amiens. Pikardská kuchyně je vyhlášená svými dezerty z nichž 
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nejznámější je ´´gâteau battu´´, bábovka s rebarborovou či rybízovou marmeládou. Mezi 

místní sýry patří ´´Maroilles d´Avesnes, Rollot d´Avesnes a Boulette d´Avesnes´´. 

Tradičním alkoholickým nápojem severu Francie je pivo. 

 V Nord-Pas-de-Calais a Picardii existují dva hlavní regionální jazyky: pikardština a 

vlámština. Pikardština je rozšířena po celé Picardii, ale i na většině území Nord-Pas-de-

Calais, kde se nazývá ´´Ch´ti´´. V dnešní době je pikardština užívána spíše okrajově, ale 

ovlivňuje francouzštinu v obou regionech na úrovni lexikální. V Picardii je vydáván 

časopis Ch´Lanchron, který je psán jen v pikardštině. Vlámština, dialekt holandštiny, je 

užívána jako regionální jazyk v okolí města Dunkerque. 

 Mezi známé spisovatele narozené na severu Francie patří Jean de la Fontaine, Jean 

Racine, Alexandre Dumas a Paul Claudel. Děj některých svých děl na sever Francie 

umisťují spisovatelé Georges Bernanos, Victor Hugo a Marguerite Yourcenar. Emile Zola 

popisuje v románu Germinal život horníků v Nord-Pas-de-Calais. 

 Významné osobnosti pocházející z Nord-Pas-de-Calais a Picardie jsou prezident 

první republiky Charles de Gaulle a Maximilien de Robespierre. Písničkář Pierre Bachelet 

se inspiroval životem horníků ve své písni ´´Les corons´´. 

 Důležitými událostmi roku jsou karnevaly ve městech Dunkerque, Bailleul a 

Cassel. Mezi další tradice patří každoroční bleší trh v Lille, Drakiáda a závody 

v sandyachtingu v Berck-sur-Mer, Naběračková slavnost v Comines, Montgolfiáda – 

slavnosti horkovzdušných balonů v Lille, Mezinárodní festival tradičních piv v Sainte-

Marie-Cappel a Národní den mlýnů v celém regionu Nord-Pas-de-Calais. Při příležitostech 

karnevalů, průvodů a různých svátků vycházejí do ulic šestimetrové figuríny zvané 

´´Gayant´´ - Obři. Z celkového počtu více než 200 Obrů jsou nejznámější Reuze Papa 

z města Cassel a pan Gayant z Douai. Obři se spolu žení, zakládají rodiny a někteří i 

umírají. 

 Na severu Francie se dodnes udržely tradiční hry pocházející z 18. a 19. století. 

Počítáme mezi ně například lukostřelbu, střelbu kuší, kuželky a hru zvanou ´´Javelot sur 

cible´´ podobnou hře šipky. Další hrou je ´´Bourle´´, kde se hráči snaží hodem přibližně 

pětikilovým válcovitým předmětem (bourle) přiblížit ostatním ´´bourles´´. Tradiční jsou tu 

také kohoutí zápasy a závody poštovních holubů. 

Department Nord je známý především svou hornickou historií. Černé uhlí zde bylo 

objeveno v roce 1842 v Oignies. Uhelný revír táhnoucí se od města Valenciennes až 

k Bruny-la-Buissière měřil 200 km. Těžilo se zde až do roku 1990, kdy už byly všechny 
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zásoby uhlí vyčerpány. Dnes mají bývalé doly historickou hodnotu, byly zde založeny 

muzea a některé haldy se staly chráněnou přírodní zónou. Nejrozsáhlejší je Hornické 

muzeum v Lewarde u města Douai. 
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