
Que savez-vous de la France et de 
la Francophonie? 



1. Nommez les pays où le français est parlé en Europe:  

2. Comment s’appelle le drapeau français ?       
__________________________



3. Nommez les pays entourant la France :

http://www.enchantedlearning.com/geography/europe/
http://www.enchantedlearning.com/geography/europe/


4. Les fleuves: où sont-ils ?

1
2

3
4

5

la Loire

le Rhône

la Garonne

le Rhin

la Seine



5. Les principales villes de France :

L

SR

P

T

B
L

N

M



6. Quel est le surnom donné à la France?
__________________



7. Retrouvez ces sites?
__ Place de la Concorde   

__ Notre Dame   

__ le Louvre  

__  les Invalides  

__ la Tour Eiffel

__ la Seine     

__ le Sacré Cœur     

__ les Champs Elysées   

__ la Grande Arche   

__ le Centre Pompidou   

__ l’Arc de Triomphe   

__ Place de la Bastille
Population de la France: ______million    

Paris: ____ million

Monnaie:________ symbole: ____  

Taux de change pour £1:______

President: _______________________



Où en France pouvez-vous trouver ces 
choses ? Écrivez les numéros au bon endroit:

1



Le français dans le Monde

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/francophonie_carte4.htm&psig=AOvVaw2D6LhurF2GoJNTlKFBKv3v&ust=1588413575445000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi5pvSzkukCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/francophonie_carte4.htm&psig=AOvVaw2D6LhurF2GoJNTlKFBKv3v&ust=1588413575445000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi5pvSzkukCFQAAAAAdAAAAABAN


1. Coloriez les drapeaux de ces pays francophones ou 
trouvez une image des drapeaux:

la Belgique (le) Canada (le) Luxembourg la Suisse

2. Quelles autres langues sont parlées dans ces pays 
à part le français? 



3. Lesquels de ces pays sont francophones? 
or 

Madagascar 
Morocco 
Nigeria        
Congo       
Australia     
Ivory Coast 
Pakistan 
Algeria 
Tahiti 
Tunisia            
Brazil           
Senegal 

francophone Pas francophone



4. Lesquelles de ces entreprises sont françaises ?

française Pas française
Danone 

Volkswagen

Renault 

Siemens

Phillips

Shell

Elf

Audi

AXA 

Citroën

EDF 

Hugo Boss

Adidas

Dior

Porsche

Heineken

Lacoste

Aldi

Nivea

Michelin 

BMW

l’Oréal

Total



Faites une liste de 6 choses au moins qui pour vous sont 
typiquement françaises :
(oignons, bérets , ail et T-shirt à rayures sont interdits !)
1. 
2.
3.
4.
5.
6.



Pour finir, regarder cette vidéo et prenez des 
notes…. Ce qu’il dit sur le francais parlé est 
tout a fait utile et vrai !

https://www.youtube.com/watch?v=8xKzhTEjoYE

https://www.youtube.com/watch?v=8xKzhTEjoYE
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