
Les richesses culturelles de la France 
Fierté  du peuple français, la culture française mé rite d' être dé couverte é tant donné  sa grande richesse. La
richesse de la culture française est en partie due à sa diversité . En effet, la France est divisé e en de 
nombreuses ré gions ayant chacune des spé cialité s propres.

Encore maintenant, la culture française influence le monde entier, que ce soit par sa litté rature ou ses 
philosophes ou encore par sa gastronomie ou sa haute couture.

La culture française est ce qu' elle est aujourd' hui grâce à la naissance de la langue française et à 
l' enrichissement provenant des autres cultures. Aujourd' hui, face à la mondialisation, la France tente de 
conserver les richesses de sa culture.

C' est dans les diffé rentes Acadé mies françaises que la culture française est dé veloppé e et enseigné e: 
Acadé mie des Beaux-Arts, Acadé mie de musique et de danse...

La langue française

Le français, langue officielle de la France tient son origine du latin, du grec et d' autres langues 
vernaculaires. Au dix-huitième siècle, le français est la langue officielle dans les cours europé ennes. 
Langue officielle du droit et de l' administration, la langue française a encore pris de l' ampleur grâce à la 
cré ation de l' Acadé mie française. En effet, elle acquiert là un vocabulaire et une grammaire normé s.

Aujourd' hui, le français fait partie des six langues officielles reconnues par les Nations Unies. Elle est 
é galement la langue officielle du Vatican et de l' OTAN.

La littérature

La litté rature française est extrêmement riche et mondialement connue et reconnue. L' histoire de la 
litté rature française commence au Moyen Âge avec la litté rature courtoise. Poé sies et romans se succèdent 
à cette é poque. Rabelais, Rousseau, Montaigne, Racine, Molière, La Fontaine, Voltaire, Diderot et bien 
d' autres ont contribué  à l' essor de la litté rature française. Le dix-neuvième siècle possède é galement ses 
é crivains cé lèbres avec des auteurs tels que Zola, Flaubert, Stendhal, Hugo ou encore de Balzac. 

Beaux-arts

La France comporte un grand nombre d' illustres artistes peintres qui ont laissé  une trace de leur passage 
dans les nombreux musé es du monde entier. Parmi les plus cé lèbres peintres français, citons Renoir, Van 
Gogh, Monet, Cé zanne, Dé gas, Manet, Poussin ou encore Toulouse- Lautrec.

Auguste Rodin est certainement le plus cé lèbre des sculpteurs français, avec Bartholdi ou encore Dalou. 
C' est au dix-neuvième siècle que la France connait une grande production de sculptures. En effet, la 
bourgeoisie commande de nombreux monuments funé raires ainsi que des statues.

Nouvel ou encore Le Corbusier marqueront l' é poque contemporaine de l' architecture française. Les 
nombreux châteaux français sont é galement des joyaux inestimables de l' architecture française.



La musique 

La France comporte un grand nombre d' artistes de varié té . La chanson française contribue é galement à 
mettre en avant la langue et la culture française. De nombreux artistes se succèdent depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Citons notamment Gainsbourg, Ferrat, Nougaro, Hallyday, Montand et bien 
d' autres. La chanson française puise son inspiration dans la poé sie et la litté rature française. A insi, des 
auteurs tels que Baudelaire, Rimbaud ou encore Verlaine ont é té  des sources d' inspiration inestimables 
pour de nombreux artistes. 

La musique classique connait quant à elle des artistes tels que Berlioz, Offenbac ou encore Debussy.

Les musées

Les richesses de la culture française sont pré cieusement gardé es dans les diffé rents musé es du pays. Les 
musé es français sont consacré s à une grande varié té  de thèmes. 

C' est tout le patrimoine français qui est conservé  au sein des diffé rents musé es.

Parmi les plus cé lèbres, citons le musé e du Louvre. Il figure parmi les plus grand musé es de Paris mais 
aussi du monde. Le musé e abrite une grande partie de l' histoire de la France, depuis les rois capé tiens 
jusqu' à aujourd' hui. C' est au musé e du Louvre que l' on trouve par exemple la cé lèbre Joconde de 
Lé onard de Vinci.

Le luxe

La capitale de la France, Paris, est souvent considé ré e comme la capitale mondiale de la haute couture, du 
luxe et de la mode. En effet, des artistes tels que Jean-Paul Gaultier, Christian Dior, Yves Saint Laurent, 
Christian Delacroix ou encore Louis Vuitton ont contribué  à ce phé nomène.

Le sud de la France se caracté rise é galement par des villes luxueuses telles que Saint- Tropez, Monaco, 
Saint-Raphaël...

La gastronomie

Depuis les somptueux banquets du Moyen Âge jusqu' à aujourd' hui, la cuisine française est mondialement 
ré puté e et vise à maintenir ses valeurs traditionnelles. La cuisine française est très diversifié e, chaque 
ré gion ayant ses spé cialité s.

La gastronomie française est riche de ces diversité s. Parmi les mets les plus ré puté s, citons le vin et le 
fromage. La France est en effet reconnue pour ses nombreux cé pages. 

La France comporte é galement de nombreux grands chefs é toilé s dont le plus cé lèbre est sans doute 
Auguste Escoffier.

Les festivals

Il existe de nombreux festivals dans les diffé rentes ré gions de France. Festivals de musique, de thé âtre ou 
encore de ciné ma se dé roulent chaque anné e. Le plus cé lèbre est sans doute le festival de Cannes, qui 
regroupe chaque anné e les acteurs les plus en vogue du monde entier. 
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