ROYAUME-UNI
Arrivée
25

Qui est à la tête du Royaume-Uni ?

24

Quels états composent le Royaume-Uni ?

23

Quel pays ne fait pas partie du Royaume-Uni ?

un roi ou une reine
un président
un empereur
un chancelier
Angleterre, Ecosse
Angleterre, Ecosse, Pays de Galles
Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord
Angleterre, Ecosse, Irlande du Nord
l'Ecosse
le Pays de Galles
l'Irlande du Nord
l'Irlande du Sud

22

Quelle est la capitale de l'Angleterre ?

Belfast
Londres
Edimbourg
Berlin

21

Quelle est l'emblème de l'Ecosse ?

un chardon
un poireau
un trèfle
une rose

20

Quelle est la couleur des cabines téléphoniques
traditionnelles en Angleterre ?

19

Quel est le surnom des policiers anglais ?

18

Comment s'appelle le vêtement traditionnel porté par les
Ecossais ?

17

A quoi correspondent les différents motifs des tissus
écossais ?

16

Où se situe le Pays de Galles en Grande-Bretagne ?

le bleu
le rouge
le vert
le jaune
les poppies
les babies
les bobbies
les daddies
le poncho
le sari
le kilt
le trench coat
à différents stylistes
à différents clans
à différentes professions
à différentes villes
à l'est
à l'ouest
au nord
au sud
Belfast
Galway
Dublin
Londonderry

15

Quelle est la capitale de l'Irlande du Nord ?

14

Par quelle étendue d'eau l'Irlande du Nord est-elle séparée
de la Grande-Bretagne ?

un fleuve
une mer
une rivière
un océan

13

Quel fleuve traverse Londres ?

la Seine
la Tamise
le Nil
le Severn

Royaume-Uni
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12

Manchester
Londonderry
Londres
Edimbourg

Quelle est la capitale de l'Angleterre ?

en Angleterre
en Ecosse
au Pays de Galles
en Irlande du Nord

11

Où peux-tu rencontrer Nessie ?

10

Quelle est la monnaie utilisée dans les îles britanniques ?

le peso
l'euro
la livre sterling
le dollar

9

Quelle est l'emblème de l'Angleterre ?

un chardon
un poireau
un trèfle
une rose

8

Quelle est l'emblème du Pays de Galles ?

un chardon
un poireau
un trèfle
une rose

7

Quelle est l'emblème de l'Irlande du Nord ?

un chardon
un poireau
un trèfle
une rose

6

Quel est le point culminant de Grande-Bretagne ?

5

Qu'est-ce que le London Eye ?

4

Comment s'appelle la célèbre cloche du clocher de
Westminster ?

3

Qu'est-ce qu'un « pub » ?

le Mont Blanc
le Ben Nevis
le pic Scafell
le Snowdon
un radar qui filme les rues de la ville
une grande roue (un manège)
une caméra située dans londres
un bijou qui ressemble à un oeil
Pâques
Easter
Big Ben
Big Brother
une Petite Unité de Base
une publicité
un lieu où l'on peut boire et quelquefois manger
un taxi londonien

2

Comment appelle-t-on les taxis londoniens ?

des pubs
des cabs
des tuk-tuks
des tubes

1

Avec quel aliment propose-t-on du fromage,
traditionnellement, en Angleterre ?

du pain
des biscuits
de la brioche
des crêpes

Départ
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Royaume-Uni

I. A. de l'Isère - 2010

CORRIGES (1-13)
ROYAUME-UNI
1

Avec quel aliment propose-t-on du fromage,
traditionnellement, en Angleterre ?

du pain
des biscuits
de la brioche
des crêpes

2

Comment appelle-t-on les taxis londoniens ?

des pubs
des cabs
des tuk-tuks
des tubes
une Petite Unité de Base
une publicité
un lieu où l'on peut boire et quelquefois manger
un taxi londonien

3

Qu'est-ce qu'un « pub » ?

4

Comment s'appelle la célèbre cloche du clocher de
Westminster ?

5

Qu'est-ce que le London Eye ?

Pâques
Easter
Big Ben
Big Brother
un radar qui filme les rues de la ville
une grande roue (un manège)
une caméra située dans londres
un bijou qui ressemble à un oeil
le Mont Blanc
le Ben Nevis
le pic Scafell
le Snowdon

6

Quel est le point culminant de Grande-Bretagne ?

7

Quelle est l'emblème de l'Irlande du Nord ?

un chardon
un poireau
un trèfle
une rose

8

Quelle est l'emblème du Pays de Galles ?

un chardon
un poireau
un trèfle
une rose

9

Quelle est l'emblème de l'Angleterre ?

un chardon
un poireau
un trèfle
une rose

10

Quelle est la monnaie utilisée dans les îles
britanniques ?

11

Où peux-tu rencontrer Nessie ?

12

Quelle est la capitale de l'Angleterre ?

13

le peso
l'euro
la livre sterling
le dollar
en Angleterre
en Ecosse
au Pays de Galles
en Irlande du Nord
Manchester
Londonderry
Londres
Edimbourg
la Seine
la Tamise
le Nil
le Severn

Quel fleuve traverse Londres ?

Royaume-Uni Corrigés
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CORRIGES (14-25)
ROYAUME-UNI
un fleuve
une mer
une rivière
un océan

14

Par quelle étendue d'eau l'Irlande du Nord est-elle
séparée de la Grande-Bretagne ?

15

Quelle est la capitale de l'Irlande du Nord ?

16

Où se situe le Pays de Galles en GrandeBretagne ?

17

A quoi correspondent les différents motifs des
tissus écossais ?

18

Comment s'appelle le vêtement traditionnel porté
par les Ecossais ?

le poncho
le sari
le kilt
le trench coat

19

Quel est le surnom des policiers anglais ?

les poppies
les babies
les bobbies
les daddies

20

Quelle est la couleur des cabines téléphoniques
traditionnelles en Angleterre ?

21

Quelle est l'emblème de l'Ecosse ?

22

Quelle est la capitale de l'Angleterre ?

23

Quel pays ne fait pas partie du Royaume-Uni ?

24

Quels états composent le Royaume-Uni ?

25

Qui est à la tête du Royaume-Uni ?

Belfast
Galway
Dublin
Londonderry
à l'est
à l'ouest
au nord
au sud
à différents stylistes
à différents clans
à différentes professions
à différentes villes

le bleu
le rouge
le vert
le jaune
un chardon
un poireau
un trèfle
une rose
Belfast
Londres
Edimbourg
Berlin
l'Ecosse
le Pays de Galles
l'Irlande du Nord
l'Irlande du Sud
Angleterre, Ecosse
Angleterre, Ecosse, Pays de Galles
Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord
Angleterre, Ecosse, Irlande du Nord
un roi ou une reine
un président
un empereur
un chancelier

Royaume-Uni Corrigés
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IRLANDE
Arrivée
25

les Dubinais
les Dublinois
les Dubliniens
les Dublineux

Comment appelle-t-on les habitants de la capitale
irlandaise ?

24

Quel est le symbole de l'équipe de rugby irlandaise ?

23

Quelle province fait partie de l'Irlande ?

22

Laquelle de ces villes ne se trouve pas en Irlande ?

21

Quel instrument de musique figure sur les pièces de
monnaie irlandaises ?

20

Qui est à la tête de l'Irlande ?

le chardon
la rose
le trèfle
l'arc en ciel
Munster
Blister
Hamster
Chester
Cork
Kilarney
Galway
Manchester
la guitare
la harpe
le violon
la cornemuse
un roi ou une reine
un président
un empereur
un chancelier

19

Quel jour célèbre-t-on la saint Patrick, fête nationale ?

le 13 mars
le 17 mars
le 28 mars
le 1er avril

18

Quel groupe musical célèbre est originaire d'Irlande ?

U2
les Rolling Stones
Oasis
Genesis
un plat de viande en sauce
une bière
une tarte aux fruits
une brioche

17

Qu'est-ce que la Guiness ?

16

Quelle est la monnaie utilisée en Irlande ?

l'euro
la lire
la livre sterling
l'Irish money

15

Quelle est l'origine du peuple irlandais ?

les Saxons
les Celtes
les Huns
les Burgondes

14

Comment appelle-t-on l'Irlande en langue irlandaise ?

Irish
Ireland
Eire
South Ireland

13

L'écrivain irlandais Jonathan Swift a écrit une des oeuvres
suivantes, laquelle ?

Gargantua et Pantagruel
Le Petit Poucet
Les voyages de Gulliver
Tom Sawyer

Irlande
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12

11

10

9

Quelle région d'Irlande est connue pour ses lacs ?

le Connemara
le Michigan
le Massachussets
l'Ecosse

Quelles sont les trois couleurs du drapeau irlandais ?

bleu, blanc, jaune
bleu, blanc, rouge
bleu, blanc, vert
vert, blanc, orange
le gallois
le galant
le gaélique
l'anglais

Comment appelle-t-on la langue parlée en Irlande ?

Colin Farell
Pierce Brosnan
Peter O'Toole
Jim Sheridan

Parmi ces acteurs d'origine irlandaise, lequel a joué le rôle
de James Bond ?

l'océan Atlantique
l'océan Arctique
l'océan Pacifique
l'océan Indien

8

Dans quel océan se trouve l'Irlande ?

7

Où se situe l'Irlande par rapport à la Grande-Bretagne ?

6

Parmi ces instruments traditionnels, l'un n'appartient pas
au patrimoine irlandais.

5

Parmi ces groupes de rock, l'un n'est pas d'origine
irlandaise, lequel ?

4

Francis Bacon était un artiste irlandais renommé. Quelle
était son activité ?

3

Quelle est la couleur des véhicules de pompiers irlandais ?

2

Parmi les moyens de transports suivants, lequel ne peut
être utilisé seul pour se rendre d'Angleterre en Irlande ?

le bateau
l'avion
la voiture
l'hélicoptère

Quelle est la capitale de la république d'Irlande ?

Belfast
Dublin
Edimbourg
Londres

1

au sud
à l'ouest
à l'est
au nord
la harpe
la cornemuse
le fiddle
la flûte de Pan
U2
the Canberries
les Rolling Stones
The Pogues
musicien
peintre
sculpteur
danseur
Ils sont verts.
Ils sont jaunes.
Ils sont rouges.
Ils sont blancs.

Départ
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CORRIGES (1-13)
IRLANDE
1

Quelle est la capitale de la république d'Irlande ?

Belfast
Dublin
Edimbourg
Londres

2

Parmi les moyens de transports suivants, lequel ne
peut être utilisé seul pour se rendre d'Angleterre en
Irlande ?

le bateau
l'avion
la voiture
l'hélicoptère

3

Quelle est la couleur des véhicules de pompiers
irlandais ?

4

Francis Bacon était un artiste irlandais renommé.
Quelle était son activité ?

5

Parmi ces groupes de rock, l'un n'est pas d'origine
irlandaise, lequel ?

6

Parmi ces instruments traditionnels, l'un
n'appartient pas au patrimoine irlandais.

7

Où se situe l'Irlande par rapport à la GrandeBretagne ?

8

Dans quel océan se trouve l'Irlande ?

9

Parmi ces acteurs d'origine irlandaise, lequel a
joué le rôle de James Bond ?

Ils sont verts.
Ils sont jaunes.
Ils sont rouges.
Ils sont blancs.
musicien
peintre
sculpteur
danseur
U2
the Canberries
les Rolling Stones
The Pogues
la harpe
la cornemuse
le fiddle
la flûte de Pan
au sud
à l'ouest
à l'est
au nord
l'océan Atlantique
l'océan Arctique
l'océan Pacifique
l'océan Indien
Colin Farell
Pierce Brosnan
Peter O'Toole
Jim Sheridan
le gallois
le galant
le gaélique
l'anglais

10

Comment appelle-t-on la langue parlée en Irlande ?

11

Quelles sont les trois couleurs du drapeau
irlandais ?

12

Quelle région d'Irlande est connue pour ses lacs ?

le Connemara
le Michigan
le Massachussets
l'Ecosse

13

L'écrivain irlandais Jonathan Swift a écrit une des
oeuvres suivantes, laquelle ?

Gargantua et Pantagruel
Le Petit Poucet
Les voyages de Gulliver
Tom Sawyer

bleu, blanc, jaune
bleu, blanc, rouge
bleu, blanc, vert
vert, blanc, orange

Irlande Corrigés
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CORRIGES (14-25)
IRLANDE
14

Comment appelle-t-on l'Irlande en langue
irlandaise ?

Irish
Ireland
Eire
South Ireland

15

Quelle est l'origine du peuple irlandais ?

les Saxons
les Celtes
les Huns
les Burgondes

16

Quelle est la monnaie utilisée en Irlande ?

l'euro
la lire
la livre sterling
l'Irish money

17

Qu'est-ce que la Guiness ?

18

Quel groupe musical célèbre est original
d'Irlande ?

19

Quel jour célèbre-t-on la saint Patrick, fête
nationale ?

20

Qui est à la tête de l'Irlande ?

21

Quel instrument de musique figure sur les pièces
de monnaie irlandaises ?

la guitare
la harpe
le violon
la cornemuse

22

Laquelle de ces villes ne se trouve pas en Irlande ?

Cork
Kilarney
Galway
Manchester

23

Quel province fait partie de l'Irlande ?

24

Quel est le symbole de l'équipe de rugby
irlandaise ?

25

Comment appelle-t-on les habitants de la capitale
irlandaise ?

un plat de viande en sauce
une bière
une tarte aux fruits
une brioche
U2
les Rolling Stones
Oasis
Genesis
le 13 mars
le 17 mars
le 28 mars
le 1er avril
un roi ou une reine
un président
un empereur
un chancelier

Munster
Blister
Hamster
Chester
le chardon
la rose
le trèfle
l'arc en ciel
les Dubinais
les Dublinois
les Dubliniens
les Dublineux

Irlande Corrigés
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ETATS-UNIS
Arrivée
25

l'indépendance des Etats-Unis
l'envoi de la première navette spatiale dans l'espace
la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb
la paix dans le monde

Que célèbre-t-on le jour du « Columbus Day » ?

24

Quel est la construction la plus élevée des Etats-Unis ?

23

Où se trouve l'immeuble le plus haut des Etats-Unis ?

la statue de la Liberté
l'immeuble Chrysler
la tour Willis
l'Empire State Building
à Chicago
à New York
à Philadelphie
à Boston
la statue de la Liberté
le monument dédié à Lincoln
le pont Golden Gate
l'immeuble Empire State Building

22

Quel monument célèbre se trouve à San Francisco ?

21

Quel est le nom du pasteur noir américain qui a défendu la
paix et les droits des Noirs par la non-violence ?

John Kennedy
Robert Nixon
Martin Luther King
George Washington

20

Dans quel état des Etats-Unis se trouvent les célèbres
studios de tournage Hollywood ?

en Californie
en Caroline du Sud
en Floride
en Virginie

19

Quel pays a offert la statue de la Liberté aux Etats-Unis ?

l'Angleterre
l'Espagne
la France
le Canada

18

Un état des Etats-Unis se trouve isolé des autres, lequel ?

le Wisconsin
la Floride
l'Alaska
le Michigan

17

Où se trouve la ville de Washington ?

16

Quels sont les pays limitrophes des Etats-Unis ?

15

Combien d'états font partie des Etats-Unis ?

dans l'état de Washington
dans le district de Columbia
dans l'état de Virginie
dans l'état du New Jersey
la Russie et le Japon
le Canada et Cuba
le Canada et le Mexique
le Mexique et Cuba
35
40
50
55
un parc d'attractions
un parc national
un lieu où une pierre de la lune est tombée
un désert

14

Quel endroit est appelé Yellowstone ?

13

Parmi ces musiciens ou chanteurs célèbres, l'un n'est pas
américain, lequel ?

Etats-Unis

Paul Simon
Louis Armstrong
Jimi Hendrix
John Lennon
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12

Picsou
Mickey Mouse
Harry Potter
Mc Donald

Quel personnage a été inventé par Walt Disney en 1928 ?

un gâteau
un état
une crêpe
un plat de pâtes

11

Qu'est-ce qu'un pancake ?

10

Quel est le sport national aux Etats-Unis ?

le tennis
le golf
le bowling
le base-ball
les océans Arctique, Indien et Pacifique
les océans Arctique, Atlantique et Pacifique
les océans Pacifique, Indien et Atlantique
les océans Atlantique, Antactique et Pacifique

9

Quels océans bordent les Etats-Unis ?

8

Quelles étaient les forces qui s'opposaient pendant la
guerre de Sécession ?

7

Que représentent les 50 étoiles du drapeau américain ?

les Américains contre les Anglais
les Américains contre les Canadiens
les Américains contre le Mexique
c'était une guerre civile entre Américains
les 50 présidents qui se sont succédés
les états qui composent le pays
les 50 célébrités les plus connues
la conquête de l'espace
Une Seule Amérique
United States of America
United and Special America
Une Seule Armée

6

Que signifie USA ?

5

Quelle monnaie utilise-t-on aux Etats-Unis ?

4

Quel animal mange-t-on traditionnellement pour la fête de
« Thanksgiving » ?

3

Qui est « Father Christmas » ?

2

Quelle est la capitale des Etats-Unis ?

1

le peso
la livre
l'euro
le dollar
un agneau
une dinde
un cochon
un canard
le Président des Etats-Unis
Harry Potter
le Père Noël
un acteur célèbre
New-York
Washington
San Francisco
Los Angeles
un roi ou une reine
un empereur
un président
un chancelier

Qui est à la tête des Etats-Unis ?
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CORRIGES (1-13)
ETATS-UNIS
1

Qui est à la tête des Etats-Unis ?

2

Quelle est la capitale des Etats-Unis ?

un roi ou une reine
un empereur
un président
un chancelier
New-York
Washington
San Francisco
Los Angeles
le Président des Etats-Unis
Harry Potter
le Père Noël
un acteur célèbre

3

Qui est « Father Christmas » ?

4

Quel animal mange-t-on traditionnellement pour la
fête de « Thanksgiving » ?

5

Quelle monnaie utilise-t-on aux Etats-Unis ?

le peso
la livre
l'euro
le dollar
Une Seule Amérique
United States of America
United and Special America
Une Seule Armée

6

Que signifie USA ?

7

Que représentent les 50 étoiles du drapeau
américain ?

8

Quelles étaient les forces qui s'opposaient pendant
la guerre de Sécession ?

9

Quels océans bordent les Etats-Unis ?

10

un agneau
une dinde
un cochon
un canard

les 50 présidents qui se sont succédés
les états qui composent le pays
les 50 célébrités les plus connues
la conquête de l'espace
les Américains contre les Anglais
les Américains contre les Canadiens
les Américains contre le Mexique
c'était une guerre civile entre Américains
les océans Arctique, Indien et Pacifique
les océans Arctique, Atlantique et Pacifique
les océans Pacifique, Indien et Atlantique
les océans Atlantique, Antactique et Pacifique
le tennis
le golf
le bowling
le base-ball

Quel est le sport national aux Etats-Unis ?

11

Qu'est-ce qu'un pancake ?

un gâteau
un état
une crêpe
un plat de pâtes

12

Quel personnage a été inventé par Walt Disney en
1928 ?

Picsou
Mickey Mouse
Harry Potter
Mc Donald

13

Parmi ces musiciens ou chanteurs célèbres, l'un
n'est pas américain, lequel ?

Paul Simon
Louis Armstrong
Jimi Hendrix
John Lennon

CORRIGES (14-25)
ETATS-UNIS

Etats-Unis Corrigés
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14

Quel endroit est appelé Yellowstone ?

15

Combien d'états font partie des Etats-Unis ?

16

Quels sont les pays limitrophes des Etats-Unis ?

un parc d'attractions
un parc national
un lieu où une pierre de la lune est tombée
un désert
35
40
50
55
la Russie et le Japon
le Canada et Cuba
le Canada et le Mexique
le Mexique et Cuba
dans l'état de Washington
dans le district de Columbia
dans l'état de Virginie
dans l'état du New Jersey

17

Où se trouve la ville de Washington ?

18

Un état des Etats-Unis se trouve isolé des autres,
lequel ?

le Wisconsin
la Floride
l'Alaska
le Michigan

19

Quel pays a offert la statue de la Liberté aux EtatsUnis ?

l'Angleterre
l'Espagne
la France
le Canada

20

Dans quel état des Etats-Unis se trouvent les
célèbres studios de tournage Hollywood ?

en Californie
en Caroline du Sud
en Floride
en Virginie

21

Quel est le nom du pasteur noir américain qui a
défendu la paix et les droits des Noirs par la nonviolence ?

John Kennedy
Robert Nixon
Martin Luther King
George Washington

22

Quel monument célèbre se trouve à San
Francisco ?

23

Où se trouve l'immeuble le plus haut des EtatsUnis ?

24

Quel est la construction la plus élevée des EtatsUnis ?

25

Que célèbre-t-on le jour du « Columbus Day » ?

la statue de la Liberté
le monument dédié à Lincoln
le pont Golden Gate
l'immeuble Empire State Building
à Chicago
à New York
à Philadelphie
à Boston
la statue de la Liberté
l'immeuble Chrysler
la tour Willis
l'Empire State Building
l'indépendance des Etats-Unis
l'envoi de la première navette spatiale dans l'espace
la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb
la paix dans le monde

Etats-Unis Corrigés
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CANADA
Arrivée
25

de rien
il n'y a pas de quoi
bienvenue
je vous en prie

Que répond-on habituellement à quelqu'un qui dit
« merci », au Canada ?

24

Quel est le jour de la fête nationale au Canada ?

le 1er juillet
le 14 juillet
le 15 août
le 6 décembre

23

Comment dit-on « faire les courses » en français
canadien ?

courser
faire les magasins
magasiner
courir les magasins
Lara Fabian
Edith Piaf
Lââm
Céline Dion

22

Quelle chanteuse célèbre est d'origine canadienne ?

21

Parmi ces quatre chanteurs, l'un est canadien, lequel ?

20

Quel pays a été le premier à coloniser le Canada, au 16ème
siècle ?

les Portugais
les Espagnols
les Français
les Anglais

19

Quel peuple occidental a été le premier à débarquer sur le
territoire canadien vers l'an 1000 ?

les Portugais
les Espagnols
les Français
les Vikings

18

Quelle grande chaîne de montagnes couvre une partie du
Canada et des Etats-Unis ?

la Cordillière des Andes
les Montagnes Rocheuses
la chaîne de l'Himalaya
la chaîne des Pyrénées

17

Qu'a-t-on découvert le long de la rivière Klondike, dans
l'état du Yukon, en 1896 ?

16

Quel est le point culminant du Canada ?

15

Comment appelle-t-on la période où les feuilles des arbres
changent de couleur, au Canada, à l'automne ?

14

L'un de ces animaux est l'emblème du Canada, lequel ?

13

Quel peuple a été le premier à coloniser le Canada ?

Claude François
Félix Leclerc
Florent Pagny
Jacques Brel

de l'argent
du charbon
du pétrole
de l'or
Mount Mc Kinley
Mount Logan
Mount Everest
Mount Blanc
l'automne américain
l'été indien
l'été canadien
l'automne canadien
le lapin
le castor
l'ours
le cerf
les Anglais
les Français
les Portugais
les Espagnols

Canada
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Ottawa
Nokia
Toronto
Halifax

12

L'une de ces villes ne se trouve pas au Canada, laquelle ?

11

Quel est le nom des célèbres chutes d'eau à la frontière
entre le Canada et les Etats-Unis ?

les chutes Victoria
les chutes du Zambèze
les chutes d'Iguaçu
les chutes du Niagara

10

Parmi les sports suivants, lequel est le plus populaire au
Canada ?

le tennis
le golf
le hockey sur glace
la natation
un renne
un élan
un orignal
un cerf

9

Comment appelle-t-on un élan au Canada ?

8

Dans quelle province parle-t-on principalement le
français ?

7

Que mange-t-on traditionnellement dans les pancakes au
Canada ?

le Québec
la Nouvelle Ecosse
l'Alberta
le Manitoba
du beurre d'arachide
de la confiture
du sirop d'érable
du miel

6

Quelle monnaie utilise-t-on au Canada ?

le dollar américain
le dollar canadien
la livre
l'euro

5

Qui est à la tête de l'Etat canadien ?

un roi ou une reine
un président
un empereur
un chancelier

4

Quel grand lac trouve-t-on a Canada ?

3

Quelle est la seconde langue officielle parlée au Canada ?

2

Que voit-on sur le drapeau canadien ?

1

le lac Léman
le lac Titicaca
le lac Victoria
le lac Ontario
le français
le portugais
l'espagnol
l'inuit
une feuille de chêne
une feuille d'érable
une feuille de frêne
une feuille d'olivier
Québec
Montréal
Washington
Ottawa

Quelle est la capitale du Canada ?

Départ









Pions à découper et colorier :

Canada
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CORRIGES (1-13)
CANADA
Québec
Montréal
Washington
Ottawa

1

Quelle est la capitale du Canada ?

2

Que voit-on sur le drapeau canadien ?

3

Quelle est la seconde langue officielle parlée au
Canada ?

4

Quel grand lac trouve-t-on a Canada ?

5

Qui est à la tête de l'Etat canadien ?

un roi ou une reine
un président
un empereur
un chancelier

6

Quelle monnaie utilise-t-on au Canada ?

le dollar américain
le dollar canadien
la livre
l'euro

7

Que mange-t-on traditionnellement dans les
pancakes au Canada ?

8

Dans quelle province parle-t-on principalement le
français ?

9

Comment appelle-t-on un élan au Canada ?

un renne
un élan
un orignal
un cerf

10

Parmi les sports suivants, lequel est le plus
populaire au Canada ?

le tennis
le golf
le hockey sur glace
la natation

11

Quel est le nom des célèbres chutes d'eau à la
frontière entre le Canada et les Etats-Unis ?

les chutes Victoria
les chutes du Zambèze
les chutes d'Iguaçu
les chutes du Niagara

12

L'une de ces villes ne se trouve pas au Canada,
laquelle ?

Ottawa
Nokia
Toronto
Halifax

13

Quel peuple a été le premier à coloniser le
Canada ?

une feuille de chêne
une feuille d'érable
une feuille de frêne
une feuille d'olivier
le français
le portugais
l'espagnol
l'inuitt
le lac Léman
le lac Titicaca
le lac Victoria
le lac Ontario

du beurre d'arachide
de la confiture
du sirop d'érable
du miel
le Québec
la Nouvelle Ecosse
l'Alberta
le Manitoba

les Anglais
les Français
les Portugais
les Espagnols

Canada Corrigés
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CORRIGES (14-25)
CANADA
14

L'un de ces animaux est l'emblème du Canada,
lequel ?

15

Comment appelle-t-on la période où les feuilles des
arbres changent de couleur, au Canada, à
l'automne ?

le lapin
le castor
l'ours
le cerf
l'automne américain
l'été indien
l'été canadien
l'automne canadien
Mount Mc Kinley
Mount Logan
Mount Everest
Mount Blanc

16

Quel est le point culminant du Canada ?

17

Qu'a-t-on découvert le long de la rivière Klondike,
dans l'état du Yukon, en 1896 ?

18

Quelle grande chaîne de montagnes couvre une
partie du Canada et des Etats-Unis ?

19

Quel peuple occidental a été le premier à
débarquer sur le territoire canadien vers l'an 1000 ?

les Portugais
les Espagnols
les Français
les Vikings

20

Quel pays a été le premier à coloniser le Canada,
au 16ème siècle ?

les Portugais
les Espagnols
les Français
les Anglais

21

Parmi ces quatre chanteurs, l'un est canadien,
lequel ?

22

Quelle chanteuse célèbre est d'origine
canadienne ?

23

Comment dit-on « faire les courses » en français
canadien ?

courser
faire les magasins
magasiner
courir les magasins

24

Quel est le jour de la fête nationale au Canada ?

le 1er juillet
le 14 juillet
le 15 août
le 6 décembre

25

Que répond-on habituellement à quelqu'un qui dit
« merci », au Canada ?

de l'argent
du charbon
du pétrole
de l'or
la Cordillière des Andes
les Montagnes Rocheuses
la chaîne de l'Himalaya
la chaîne des Pyrénées

Claude François
Félix Leclerc
Florent Pagny
Jacques Brel
Lara Fabian
Edith Piaf
Lââm
Céline Dion

de rien
il n'y a pas de quoi
bienvenue
je vous en prie

Canada Corrigés
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AUSTRALIE / NOUVELLE ZELANDE
Arrivée
les océans Atlantique et Pacifique
les océans Pacifique et Indien
les océans Atlantique et Indien
les océans Arctique et Pacifique

25

Quels océans bordent l'Australie ?

24

Quel pays anglophone se situe aux antipodes de la
France ?

23

Quelle est la distance qui sépare l'Australie de la NouvelleZélande ?

22

Quel est le nom des premiers habitants de la NouvelleZélande ?

21

Comparée au territoire français, quelle est la taille de
l'Australie ?

7 fois la France
20 fois la France
11 fois la France
3 fois la France

20

L'une de ces villes n'est pas australienne, laquelle ?

Brisbane
Melbourne
Adelaïde
Galway

19

A quelle catégorie appartiennent les kiwis de NouvelleZélande ?

18

Quelle est la taille moyenne d'un petit kangourou à la
naissance ?

17

Qu'est-ce que le footy ?
(sport pratiqué en Australie)

16

Quel film célèbre a été tourné en Nouvelle-Zélande ?

15

Qui est à la tête de la Nouvelle-Zélande ?

un représentant du monarque britannique
un président
un empereur
un chancelier

14

Qui est à la tête de l'Australie ?

un représentant du monarque britannique
un président
un empereur
un chancelier

13

Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande ?

l'Australie
l'Ecosse
les Etats-Unis
la Nouvelle-Zélande
environ 500 km
environ 2000 km
environ 5000 km
environ 6500 km
les Aborigènes
les Iroquois
les Maoris
Les Hurons

les mammifères
les oiseaux
les batraciens
les poissons
20 cm
15 cm
8 cm
2,5 cm
une sorte de rugby
une sorte de football
une sorte de danse
une sorte d'épreuve de course à pied
Batman
Star Wars
Harry Potter
Le Seigneur des Anneaux

Washington
Oackland
Sydney
Wellington

Australie Nlle Zélande
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12

Je vais en direction du nord-ouest
Je vais en direction du sud-est
Je vais en direction du sud-ouest
Je vais en direction du nord-est

Quelle direction prends-tu pour aller d'Autralie en Nouvelle
Zélande ?

un monument
un rocher
un lac
un chant

11

Qu'est-ce qu'Ayers Rock ?

10

Quel animal introduit en Australie par les Anglais, est
devenu nuisible ?

le mouton
le lapin
le rat
le chien

9

Quel cousin de l'autruche est originaire d'Australie ?

le wapiti
l'émeu
le wallabi
le kiwi
le 14 juillet
le 26 janvier
le 4 juillet
le 31 octobre

8

Quelle est la date de la fête nationale de l'Australie ?

7

En quelle saison fête-t-on Noël en Australie ?

6

En quelle année ont eu lieu les derniers Jeux Olympiques
en Australie ?

5

Comment appelle-t-on les premiers habitants de l'Australie
?

4

Quel est le nom de l'équipe nationale de rugby de
Nouvelle-Zélande ?

les Barbarians
les All Blacks
les Springbocks
le stade Néo -Zélandais

3

Quel animal est originaire de Nouvelle Zélande ?

le kiwi
la mandarine
le kakil
l'orange

2

Quel animal est originaire d'Australie ?

le panda
le capi barai
le kangourou
l'éléphant

1

au printemps
en été
en automne
en hiver
1996
1998
2000
2002
les Hollandais
les Aborigènes
les Maoris
les Anglais

Sydney
Canberra
Melbourne
Perth

Quelle est la capitale de l'Australie ?

Départ
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CORRIGES (1-13)
AUSTRALIE / NOUVELLE ZELANDE
Sydney
Canberra
Melbourne
Perth

1

Quelle est la capitale de l'Australie ?

2

Quel animal est originaire d'Australie ?

le panda
le capi barai
le kangourou
l'éléphant

3

Quel animal est originaire de Nouvelle Zélande ?

le kiwi
la mandarine
le kakil
l'orange

4

Quel est le nom de l'équipe nationale de rugby de
Nouvelle-Zélande ?

les Barbarians
les All Blacks
les Springbocks
le stade Néo -Zélandais

5

Comment appelle-t-on les premiers habitants de
l'Australie ?

les Hollandais
les Aborigènes
les Maoris
les Anglais

6

En quelle année ont eu lieu les derniers Jeux
Olympiques en Australie ?

1996
1998
2000
2002

7

En quelle saison fête-t-on Noël en Australie ?

au printemps
en été
en automne
en hiver

8

Quelle est la date de la fête nationale de
l'Australie ?

le 14 juillet
le 26 janvier
le 4 juillet
le 31 octobre

9

Quel cousin de l'autruche est originaire
d'Australie ?

le wapiti
l'émeu
le wallabi
le kiwi

Quel animal introduit en Australie par les Anglais,
est devenu nuisible ?

le mouton
le lapin
le rat
le chien

10

un monument
un rocher
un lac
un chant

11

Qu'est-ce qu'Ayers Rock ?

12

Quelle direction prends-tu pour aller d'Autralie en
Nouvelle Zélande ?

13

Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande ?

Je vais en direction du nord-ouest
Je vais en direction du sud-est
Je vais en direction du sud-ouest
Je vais en direction du nord-est
Washington
Oackland
Sydney
Wellington

Australie Nlle Zélande Corrigés

I. A. de l'Isère - 2010

CORRIGES (14-25)
AUSTRALIE / NOUVELLE ZELANDE
14

Qui est à la tête de l'Australie ?

un représentant du monarque britannique
un président
un empereur
un chancelier

15

Qui est à la tête de la Nouvelle-Zélande ?

un représentant du monarque britannique
un président
un empereur
un chancelier

16

Quel film célèbre a été tourné en NouvelleZélande ?

17

Qu'est-ce que le footy ?
(sport pratiqué en Australie)

18

Quelle est la taille moyenne d'un petit kangourou à
la naissance ?

19

A quelle catégorie appartiennent les kiwis de
Nouvelle-Zélande ?

20

L'une de ces villes n'est pas australienne,
laquelle ?

21

Comparée au territoire français, quelle est la taille
de l'Australie ?

22

Quel est le nom des premiers habitants de la
Nouvelle-Zélande ?

23

Quelle est la distance qui sépare l'Australie de la
Nouvelle-Zélande ?

24

Quel pays anglophone se situe aux antipodes de la
France ?

25

Quels océans bordent l'Australie ?

Batman
Star Wars
Harry Potter
Le Seigneur des Anneaux
une sorte de rugby
une sorte de football
une sorte de danse
une sorte d'épreuve de course à pied
20 cm
15 cm
8 cm
2,5 cm
les mammifères
les oiseaux
les batraciens
les poissons
Brisbane
Melbourne
Adelaïde
Galway
7 fois la France
20 fois la France
11 fois la France
3 fois la France
les Aborigènes
les Iroquois
les Maoris
Les Hurons
environ 500 km
environ 2000 km
environ 5000 km
environ 6500 km
l'Australie
l'Ecosse
les Etats-Unis
la Nouvelle-Zélande
les océans Atlantique et Pacifique
les océans Pacifique et Indien
les océans Atlantique et Indien
les océans Arctique et Pacifique

Australie Nlle Zélande Corrigés
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SOUS-CONTINENT INDIEN
Arrivée
25

Calcutta
Colombo
Islâmâbâd
Delhi

Quelle est la capitale du Pakistan ?

24

Quel monument célèbre peut être visité à Agra, en Inde ?

le palais de l'Alhambra
le Taj Mahal
l'Opéra
le Temple d'Or

23

Quelle est la principale religion pratiquée au Sri Lanka ?

la religion musulmane
la religion sikh
la religion bouddhiste
la religion chrétienne

22

A quel pays le Bengladesh appartenait-il avant son
indépendance en 1971 ?

à l'Inde
au Sri Lanka
au Pakistan
à l'Afghanistan

21

Quelle est la capitale du Bengladesh ?

Dhaka (Dâccâ)
Delhi
Srinagar
Colombo

20

Quel est le sport le plus apprécié au Pakistan ?

le football
le rugby
le tennis
le cricket

19

Dans quel pays coule principalement l'Indus ?

au Pakistan
en Inde
au Sri Lanka
au Bengladesh

18

Parmi les quatre règles suivantes, laquelle doit être
respectée dans la religion sikh ?

ne pas conduire de voiture
ne pas couper ses cheveux, barbe ou poils
ne pas boire de lait
ne pas danser ou jouer de la musique

17

Quel instrument est le symbole de la musique indienne ?

16

Quelle est la ville indienne la plus peuplée ?

15

Quelle frontière naturelle se trouve au nord de l'Inde ?

le piano
le tambour
l'accordéon
le sitar
Calcutta
Mumbay (Bombay)
Delhi
Agra

14

Quelle plante a fait la renommée de l'Inde et du Sri Lanka ?

13

Quel grand félin peut-on trouver en Inde ?

la chaîne des Appalaches
la chaîne de l'Himalaya
les Montagnes Rocheuses
la Cordillière des Andes
la coca
le café
le thé
le lotus
l'éléphant
le tigre
le lion
le jaguar

Sous-cont. indien
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12

Ceylan
Le Pakistan
le Siam
le Laos

Quel est l'ancien nom du Sri Lanka ?

le Taj Mahal
les pyramides de Guizeh
la Cité Interdite
le temple d'Angkor

11

Quel monument célèbre se trouve en Inde ?

10

Quel homme célèbre a conduit la révolution non-violente
qui a abouti à l'indépendance des pays du sous-continent
indien ?

Martin Luther King
Nelson Mandela
Le Mahatma Gandhi
Barak Obama
la France
l'Allemagne
l'Angleterre
le Portugal

9

Quel pays européen avait colonisé une partie du souscontinent indien ?

8

Quelles catastrophes naturelles frappent régulièrement le
Bengladesh ?

7

Quel est le nom du fleuve sacré qui coule en Inde ?

le Yang Tsé Kiang
le Gange
le Mékong
le Nil

6

Quelle laine porte le même nom qu'une région indopakistanaise ?

Shetland
Cachemire
Mohair
Angora

5

Quelle autre langue que l'anglais est parlée
majoritairement au Pakistan ?

le français
le mandarin
le pékinois
l'ourdou

4

Comment s'appelle l'habit traditionnel que portent les
femmes en Inde ?

le sari
le kilt
la gandoura
le kimono

3

Quelles sont les deux langues officielles en Inde ?

2

Quelle est la capitale de l'Inde ?

1

Quel animal est considéré comme un animal sacré en
Inde ?

les invasions de sauterelles
les tremblements de terre
les feux de forêts
les inondations

anglais et chinois
anglais et français
anglais et hindi
farsi et pachtoune
New Delhi
Bombay
Pondichéry
Calcutta
le tigre
la vache
l'éléphant
la baleine

Départ









Pions à découper et colorier :

Sous-cont. indien

I. A. de l'Isère - 2010

CORRIGES (1-13)
SOUS-CONTINENT INDIEN
1

Quel animal est considéré comme un animal sacré
en Inde ?

2

Quelle est la capitale de l'Inde ?

le tigre
la vache
l'éléphant
la baleine
New Delhi
Bombay
Pondichéry
Calcutta

3

Quelles sont les deux langues officielles en Inde ?

anglais et chinois
anglais et français
anglais et hindi
farsi et pachtoune

4

Comment s'appelle l'habit traditionnel que portent
les femmes en Inde ?

le sari
le kilt
la gandoura
le kimono

5

Quelle autre langue que l'anglais est parlée
majoritairement au Pakistan ?

le français
le mandarin
le pékinois
l'ourdou

6

Quelle laine porte le même nom qu'une région
indo-pakistanaise ?

Shetland
Cachemire
Mohair
Angora

7

Quel est le nom du fleuve sacré qui coule en Inde ?

8

Quelles catastrophes naturelles frappent
régulièrement le Bengladesh ?

9

Quel pays européen avait colonisé le souscontinent indien ?

10

Quel monument célèbre se trouve en Inde ?

12

Quel est l'ancien nom du Sri Lanka ?

13

les invasions de sauterelles
les tremblements de terre
les feux de forêts
les inondations
la France
l'Allemagne
l'Angleterre
le Portugal

Quel homme célèbre a conduit la révolution nonviolente qui a abouti à l'indépendance des pays du
sous-continent indien ?

11

Quel grand félin peut-on trouver en Inde ?

le Yang Tsé Kiang
le Gange
le Mékong
le Nil

Martin Luther King
Nelson Mandela
le Mahatma Gandhi
Barak Obama
le Taj Mahal
les pyramides de Guizeh
la Cité Interdite
le temple d'Angkor
Ceylan
Le Pakistan
le Siam
le Laos
l'éléphant
le tigre
le lion
le jaguar

Sous-cont. indien Corrigés
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CORRIGES (14-25)
SOUS-CONTINENT INDIEN
14

Quelle plante a fait la renommée de l'Inde et du Sri
Lanka ?

15

Quelle frontière naturelle se trouve au nord de
l'Inde ?

la coca
le café
le thé
le lotus
la chaîne des Appalaches
la chaîne de l'Himalaya
les Montagnes Rocheuses
la Cordillière des Andes
Calcutta
Mumbay (Bombay)
Delhi
Agra

16

Quelle est la ville indienne la plus peuplée ?

17

Quel instrument est le symbole de la musique
indienne ?

18

Parmi les quatre règles suivantes, laquelle doit être
respectée dans la religion sikh ?

le piano
le tambour
l'accordéon
le sitar
ne pas conduire de voiture
ne pas couper ses cheveux, barbe ou poils
ne pas boire de lait
ne pas danser ou jouer de la musique

19

Dans quel pays coule principalement l'Indus ?

au Pakistan
en Inde
au Sri Lanka
au Bengladesh

20

Quel est le sport le plus apprécié au Pakistan ?

le football
le rugby
le tennis
le cricket

21

Quelle est la capitale du Bengladesh ?

Dhaka (Dâccâ)
Delhi
Srinagar
Colombo

22

A quel pays le Bengladesh appartenait-il avant son
indépendance en 1971 ?

à l'Inde
au Sri Lanka
au Pakistan
à l'Afghanistan

23

Quelle est la principale religion pratiquée au Sri
Lanka ?

la religion musulmane
la religion sikh
la religion bouddhiste
la religion chrétienne

24

Quel monument célèbre peut être visité à Agra, en
Inde ?

le palais de l'Alhambra
le Taj Mahal
l'Opéra
le Temple d'Or

25

Quelle est la capitale du Pakistan ?

Calcutta
Colombo
Islâmâbâd
Delhi

Sous-cont. indien Corrigés
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