
Direction la France pour Scooby et ses amis. L'occasion pour le Scooby-Gang de 
découvrir les richesses d'un des pays fondateurs de l'Union européenne. Un voyage de 
Marseille à Paris, avec un final en apothéose au sommet de la tour Eiffel.

Les régions de France
La France est un pays central de l’Union européenne qui a activement participé à sa 
création. C’est aussi le plus vaste pays de l’Union européenne avec une superficie de 
633 000 km2. Elle est composée de 5 départements et régions d’Outre-mer, très éloignés 
du continent européen. Plus près, on trouve la Corse en Méditerranée et les 12 régions 
qui constituent l’Hexagone. La France métropolitaine doit son surnom à la forme de ses 
frontières qui font penser à cette figure géométrique à 6 côtés. On retrouve cette forme 
également sur certaines pièces d’euros français, ainsi que la devise de la République 
française : liberté, égalité, fraternité. Une devise que l’on peut lire aussi sur de nombreux 
bâtiments publics.
C'est la première destination touristique mondiale, grâce à ses sites magnifiques et ses 
nombreux monuments. La France regroupe les 4 principaux climats européens : 
méditerranéen, océanique, continental et montagnard.

De Marseille...
Dans le sud du pays, à Marseille, la deuxième ville la plus peuplée de France après Paris, 
le climat est sec avec des températures élevées. Son port est l’un des 5 plus importants 
d’Europe. Les chalutiers y pêchent surtout des rascasses, des vives ou encore des 
congres. À Marseille, on cuisine le poisson avec des légumes et des aromates pour en 
faire de la bouillabaisse, une soupe de poissons très appréciée dans la région.
Puis le Scooby-Gang se rend dans les Alpes, la chaîne de montagnes qui sépare la 
France de l’Italie. On y trouve notamment le plus haut sommet d’Europe : le mont Blanc 
qui culmine à 4 809 m d’altitude. De nombreux randonneurs et alpinistes aiment s’y 
balader.

... à Paris, la capitale
Puis direction Paris en TGV. Le train à grande vitesse peut aller jusqu’à 320 km/h, c’est 
l’un des fleurons de l'industrie française que l’on retrouve dans d’autres pays d’Europe et 
d’autres régions du monde. À Paris, la tour Eiffel, haute de 324 m et construite par 
Gustave Eiffel, illumine la Ville Lumière.
Du haut de la tour, on peut voir passer des satellites dans le ciel parisien. Les satellites 
servent aux communications radios, à prévoir la météo ou encore prendre des photos, 
c’est le travail de l’Agence spatiale européenne, l’ESA. Sur une initiative française, 
plusieurs pays européens se sont associés pour construire les célèbres fusées Ariane. 
Elles sont lancées depuis la Guyane et propulsent les satellites qui tournent ensuite en 
orbite autour de la Terre
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