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L’administration



L‘Occitanie formée en 2016 est 
située dans le sud de la France. 
La superficie de 72.742km carrés 
est divisée en 13 départements 
administratifs de l’Occitanie. 
5,893 million gens vivent dans 
cette région et le chef-lieu de l‘
Occitanie est Toulouse.

 un chef-lieu - eine Hauptstadt



Le patrimoine 
culturel 1. Les grands sites

2. Les sports traditionnels
3. La culture
4. Les repas



Le canal du 
Midi

Le Col du 
Tourmalet

1. Les grands sites



2. Les sports traditionnels

En Occitanie, le rugby est 
un sport traditionnel. C‘est 
pourquoi les gens ont 
normalement une forte 
préférence pour ce sport.

une préférence- 
Vorliebe



A Montpellier, on joue le jeu du 
tambourin / balle au 
tambourin. Les deux équipes 
de cinq joueurs chacune se 
tiennent sur leur partie du 
terrain.

Les quilles de neuf 
sont un sport joué 
en Occitanie, en 
particulier en Béarn, 
en Bigorre et aux 
Landes

une équipe - eine 
Mannschaft 

une quille - ein Kegel



2. La culture

Comme en Allemagne , 
on fête le carnaval fin 
février au printemps. C‘
est une bonne occasion 
pour tous de se déguiser.

le carnaval - der Fasching  
se déguiser - sich verkleiden



Se canta

Les danses 
folklorique
s 



La géographie et 
le climat 1. La géographie

2. La culture 
fruitière



Les Pyrénées et le Massif Central 
montagneux sont situés dans le nord et 
le sud de l’Occitanie.
Le littoral du Languedoc Roussillon 
mesure environ 220 km.
Le climat méditerranéen est dominant.
Il y a des influences alpines sur les 
hauteurs des Pyrénées et des 
influences continentales dans le Massif 
Central.

le littoral - Küstengebiet
mesurer - messen
la hauteur - Höhe

1. La géographie



L’ Occitanie est le leader dans la 
production des vins bio.
Elle est le deuxième site en 
France pour les surfaces 
cultivées biologiquement et la 
culture fruitière. le leader - der Führer

les surfaces cultivées biologiquement - 
Die Bioanbauflächen

la culture fruitière - der Obstbau  

2. La culture fruitière



Les habitants 1. Les dialectes 
2. L’exemple de la 
mentalité à Toulouse



1. Les dialectes



Depuis des décennies, l'Occitanie, 
région cathare historique, est 
considérée comme une terre 
d'aventuriers, d'artistes et de 
marginaux, mais aussi comme un 
point de départ pour des carrières 
internationales grâce au siège 
d'Airbus.
En générale, les habitants sont très 
détendus.

2. L’exemple de la mentalité à Toulouse

des décennies - jahrzehntelang

le siège - der Sitz (Unternehmen)



