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1 Géographie

Oc ci ta nie

La région Oc ci ta nie est une belle région de France. Située au sud, cette région est li -
mitro phe de l'Es pa gne et de la mer. C'est dans cette région que se tr ou vent les
célèbres Pyrénées, où l'on peut faire du ski ou des randonnées. De plus, la région
offre des pa y sa ges variés, de nom breu ses mon ta gnes, de beaux pa y sa ges et quel -
ques châteaux.

In for ma ti on:
Ca pi ta le: Tou lou se
Su per fi cie: 72,724 km²
Ha bitants: 5.893 mil li ons (2019)

2 Économie

L'Oc ci ta nie est une par tie si gni fi ca ti ve de l'économie française. Cette région n'est pas
seu le ment im portan te pour la vi ti cu l tu re, mais aussi pour la re cher che,
l'aéronautique et l'es pace. C'est en Oc ci ta nie que se tr ouve le siège d'Air bus. À Tou -
lou se, on pro duit des avi ons et on développe des tech no lo gies mi li taires.  L'Oc ci ta nie
représente 33% du vi gno ble français. C'est pour quoi, en plus de la tech no lo gie de
poin te, cette région pro po se des vins cu lin aires

3 Tou ris me

L'Oc ci ta nie offre à chaque tou ris te de nom breu ses at tr ac tions. Des vil les his to ri ques
aux pa y sa ges en chan teurs, en pas sant par l'ex cel len te gas tro no mie et les mon ta gnes
pour le ski, cette région offre des possibilités in fi nies. La région est également idéale
pour une journée à la plage ou pour faire du shop ping en ville.

4 Spécialités

L'Oc ci ta nie est également con nue pour ses plats tels que le foie gras, les moules ou
les gâteaux. Je re com man de le foie gras à tous les non- végétariens. De nom breux
vins rouges con nus pro vien nent de cette région et possèdent une note particulière
due au sud.
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1 Complétez le texte à trous. Uti li sez pour cela le Hand out et la présentation. Pour
chaque es pace vide, vous vous don nez un point.

 / 6

L'Oc ci ta nie est une région du  de la France. Elle comp te 

 d'ha bitants. Sa ca pi ta le est . C'est à Tou -

lou se qu'  pro duit ses avi ons. L'in dus trie n'est pas la caractéristique prin ci pa -

le de la région. La vi ti cu l tu re est également une activité im portan te. Au total,  du

vi gno ble français pro vient de cette région. L'Oc ci ta ne pro duit généralement des vins 

 (rouges ou blancs).

Punk te: / 6

Français Deutsch

vi ti cu l tu re Wein an bau

vi gno ble français fran zö si scher Wein an bau

texte à trous Lü cken text
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