
  

 

SUD de France, notre territoire   -  FICHE PROF   
 

 

 

Pour le prof :  
Le professeur est invité à parcourir le site : http://www.sud-de-france.com/ 

Afin de connaître les produits viticoles et agroalimentaires concernés par la marque.  

Intéressant peut-être de le parcourir avec les étudiants  

Deux Facebook aussi : Made in Sud de France / Vin Sud de France  

 

Evidemment il s’agit de l’ancienne région Languedoc-Roussillon, depuis le 1er janvier 2016 fusionnée avec la 

région Midi-Pyrénées.  

Informations : http://www.regionlrmp.fr/ 

 

 

 

Déroulement :  
 

Activité 1 : Mise en route :  
Une activité de remobilisation des connaissances ou phase de découverte  

 

Le professeur pose des questions :  

Mais où est le Sud ? QU’est-ce que le Sud de la 

France ? (différence avec le Midi / la Côte d’Azur...)  

 

Logo de l’ancienne Région : qu’évoque-t-il ?  

A l’aide d’une carte de France sur internet pour leur 

faire comprendre la notion de Sud de France  

C’est aussi une marque Label Qualité de l’ancienne 

Région Languedoc-Roussillon  

 
       

 

Faire un brainstorming des spécialités connues,  de l’agriculture de la région, du terroir, mais aussi de la 

géographie (montagne, mer & littoral) ...  

 

 

 

 

 

Activité 2 : Sud de France, la marque de notre territoire :  
 

Objectif : Vérifier les hypothèses du brainstorming avec cette vidéo,  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3s2BF9nkqbM 

 

reportage sur les spécialités  

fruits et légumes de la région 

 

sans parole 

analyse des images  

 

Consigne : Visionnez le reportage et complétez le tableau, en notant les paysages que vous voyez, les 

produits que vous reconnaissez et les personnes, les mots ... Relevez les mots écrits dans la vidéo.  
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Paysages Produits / animaux  Personnes  Mots  Pourquoi ?  

une oliveraie 

 

l’olive (f.)  

 

   

la draille* 

 

un mouton 

 

les bergers  

un villageois  

AUTHENTIQUE    

les vignes 

 

le raisin 

 

un viticulteur  

un vigneron  

  

les pêchers  

 

la pêche  

 

un agriculteur  

un primeur  

  

Les cultures en 

terrasse 

les oignons doux 

des Cévennes 

 LABEL  

Les pommiers  

 

la pomme   INNOVATION Sud Agro Météo  

station météo  

une cave viticole 

 

le vin   EXPORT  exportation du vin  

Les rizières  

 

le riz noir     

Un train régional au 

milieu des étangs  

  NATURE   

Les marais salins  

Aigues-Mortes  

Les Salins du midi 

Le sel  

la fleur de sel  

Les saliniers    

La pêche en mer  

La Méditerranée  

Le Golfe du Lion 

les poissons 

l’anchois  

les huîtres / les 

moules / les 

coquillages  

les pêcheurs  DEVELOPPEMENT 

DURABLE  

 

*déf. Draille (mot provençal) : « Large chemin pour le passage des troupeaux, notamment les moutons transhumants) 

 

Restitution en classe complète avec correction au tableau des mots.  

 

Question complémentaire : 5ème colonne du tableau.  

Pourquoi la région a choisi ces mots ? Comment l’expliquez-vous ?   

 
Extension possible : Apprenti journaliste :  
 
Productions écrites et orales :  

Le document étant sans parole, le professeur peut demander à ses étudiants de créer la bande son du 

reportage en présentant brièvement les images, parler de la région, donner des données chiffrées...  

 

Pour trouver des infos, le professeur peut leur montrer le site internet : http://www.sud-de-france.com/ 

Intéressant de le parcourir avec les étudiants et de leur montrer aussi la fenêtre qui s’ouvre lors de la première 

visite  
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Activité 3 : Sud de France, des produits mais où ? :  
 

Le professeur réécrit les produits à trouver sur la carte (ou déjà noté avec l’activité précédente) et propose 

un jeu, par groupes de 2 ou 3, avec un sablier/chronomètre pour le temps imparti pour trouver.  

 

Consigne : Pouvez-vous retrouver les produits sur cette carte ? Et top départ pour le premier groupe qui 

trouve l’ensemble des produits de la liste.  

 

Les étudiants du groupe gagnant doivent expliquer la localisation (révisions du vocabulaire géographique, 

des directions, des prépositions...). Ainsi de suite.  

 

Deux cartes possibles : (en pièces jointes)   

(La première avec les villes)  

 

 
(Celle-ci avec d’autres produits) 
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Activité 4 : Les spécialités culinaires de la région Languedoc-
Roussillon :  
 

Document d’Accent Français  

 

Le professeur a choisi les produits en amont et préparé les réponses.  

 
- Visionnage du document en classe entière (une fois en entier puis question générale) 

(Une deuxième fois avec un arrêt sur chaque page).  

- Les étudiants doivent trouver les produits vus dans le reportage (les fruits et légumes, les condiments).  

- Ensuite les produits qui ne sont pas mentionnés (les douceurs et les plats notamment). 

- Discussion tous ensemble pour faire des hypothèses des recettes, des ingrédients de ces plats, mais aussi des 

terroirs, des territoires, des paysages spécifiques (ex. la Camargue et les taureaux, les Cévennes, la crème 

catalane...)  

Avec les deux cartes, on retrouve une grande quantité de produits.  

 

- Le professeur propose ensuite de compléter les cartes de la Région Languedoc-Roussillon avec les produits 

qui apparaissent dans le document mais qui n’apparaissent pas sur la carte.  

Choix des produits par les étudiants qui (avec des ordinateurs sont à disposition, ou avec internet sur leurs 

téléphones) doivent retrouver les positions géographiques des produits. Ils les expliquent aux autres.  

Ex. la fraise de Nîmes, l’aligot...  

 

 

 

 

Extensions possibles :  
Et vous ? Qu’aimez-vous manger dans notre région ?   
 
Parler de soi :  
Le professeur propose aux étudiants de raconter leurs expériences culinaires lors de son séjour : une 

anecdote amusante, une expérience surprenante, un aliment le moins aimé... ?  

Les étudiants peuvent aussi faire deviner des aliments aux autres.  

 
« Votre dîner presque parfait »:  
 
Autre idée pour les faire parler : « Vous voulez faire un repas du Sud qu’achèteriez-vous ? » 

L’occasion aussi d’aller au marché avec eux ?  

 
Apprenti journaliste :  
 
Il peut aussi proposer aux étudiants d’interviewer d’autres étudiants ou leurs familles d’accueil sur leurs gouts 

et habitudes culinaires, les filmer...  

 

Campagnes de promotion Sud de France : videos et campagne d’affichages  

Me contacter pour plus de liens   


