
Les Défis scolaires sur Internet
Les pays anglophones

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/defis/ 

Souris d'or Souris d'argent Souris de bronze

CE 41 33 26

CM 51 41 32

Comment comptabiliser les points de la partie Questions ?

• 1 question entièrement juste : 2 points
• 1 question partiellement juste : 1 point
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1. La vie quotidienne 12 12

2. Histoire et géographie 6 12

3. Les écoles anglophones 8 14

4. Comprenons l'anglais 16 16
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si un document
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à l'équipe des défis
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CCHAPITREHAPITRE 1 –  1 – LLAA  VIEVIE  QUOTIDIENNEQUOTIDIENNE

C1. Question 1
(CE-CM)

Les pays jouxtant (touchant) le Bostwana sont :

__________________  __________________  __________________  __________________ .

C1. Question 2
(CE-CM)

Complète le tableau en inscrivant les monnaies suivantes :
Le Cédi ; Le Dollar ; L’Euro ; La Livre Sterling ; Le Rand

Pays Monnaie utilisée

Les USA 

La République d’Irlande

L’Angleterre

Le Ghana

L’Afrique du Sud

C1. Question 3
(CE-CM)

Les pays anglophones représentent __________________________________ personnes.

Quatre autres langues parlées dans les pays anglophones :

__________________________________________________________________________

C1. Question 4
(CE-CM)

Quatre pays où l’on roule à gauche :

__________________________________________________________________________

C1. Question 5
(CE-CM)

On se déplaçait à gauche sur les pistes dès l’antiquité parce que :

__________________________________________________________________________

C1. Question 6
(CE-CM)

Le dimanche 3 septembre 1967 à 5 heures du matin, ________________________________

___________________________________________________________________________
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CCHAPITREHAPITRE 2 –  2 – HHISTOIREISTOIRE  ETET  GÉOGRAPHIEGÉOGRAPHIE

C2. Question 1
(CE-CM)

Deux pays anglophones africains sont ____________________________________________

Ces deux drapeaux sont ceux d__________________________________________________

Les deux pays anglophones d’Asie les plus peuplés sont ______________________________

C2. Question 2
(CE-CM)

Find two animals and one city from Australia.

___________________________________________________________________________

Find a sport and an animal from New Zealand.

___________________________________________________________________________

Who was the first American (Etats-Unis) to step on the Moon ?

___________________________________________________________________________

Who is the Canadian Prime Minister ?

___________________________________________________________________________

C2. Question 3
(CM)

Le drapeau britannique s’appelle _____________________________ .

Les trois nations qui sont représentées sur l’Union Jack sont _________________________

________________________  et ________________________ .

Les couleurs du drapeau anglais sont _________________________________ .

Les couleurs du drapeau écossais sont ________________________________ .

C2. Question 4
(CE-CM)

Big Ben se situe à côté de _____________________________________ .

Le Royal Albert Hall est __________________________________ .

Cette place est _____________________________________ .

Il faut cliquer sur __________________________________________________________ .

C2. Question 5
(CM)

Ce palais est ____________________________________ .

Panneau 1 : Please keep distance from railing

_____________________________________________________________

Panneau 2 : Photography is prohibited inside the main mausoleum

______________________________________________________________

Nous sommes ______________________________. 

C2. Question 6
(CM)

Complète le tableau à l’aide des mots manquants ci-dessous :
Mohandas Gandhi, Shakespeare, écrivain, musiciens, peintre et graveur, Inde, Royaume-Uni, 
18e-19e, 19e, 20e

Personnages Métiers Pays Siècle

The Beatles Royaume-Uni

poète, dramaturge et 
acteur

16e-17e

Turner Royaume-Uni

dirigeant politique 19e-20e

Charles Dickens Royaume-Uni
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CCHAPITREHAPITRE 3 3 –  – LLESES  ÉCOLESÉCOLES  ANGLOPHONESANGLOPHONES

C3. Question 1
(CE-CM)

Au Royaume-Uni, les élèves travaillent ___________ jours par semaine.

Au Royaume-Uni, les vacances d'été durent ___________________________ .

C3. Question 2
(CM)

L’uniforme scolaire est très courant au Royaume-Uni. ___________% des écoles primaires 

imposent l’uniforme. Il est souvent composé d’une chemise, d’une cravate, d’un pantalon ou 

d’une jupe et d’un sweat arborant l’__________________ de l’école. L’uniforme en Angleterre 

crée de la ____________________ à l’intérieur de l’école tout en se ____________________ 

des autres établissements. L’école se construit comme une _____________________ qui 

cherche à créer du lien en son sein, de la _____________, un sentiment d’________________. 

C3. Question 3
(CE-CM)

L’uniforme à l’école peut inclure ________________________________________________

__________________________________________________________________________

C3. Question 4
(CE-CM)

Complète le tableau à l’aide des expressions ci-dessous :

1. Envoyer un commentaire en passant par son compte Google +
2. Envoyer un courrier électronique si un compte de messagerie est installé sur mon 

ordinateur
3. Informer des internautes en passant par son compte Facebook
4. Partager un lien avec ses abonnés à Twitter
5. Poster un message sur le forum

Icône du bouton À quoi sert ce bouton de partage ?

C3. Question 5
(CM)

Le “Diketo” est pratiqué dans les écoles de _______________ et _______________________. 

C3. Question 6
(CM)

Il s'agit de la phrase : _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

C3. Question 7
(CE-CM)

Je suis ______________________________________________________ .
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CCHAPITREHAPITRE 4 –  4 – CCOMPRENONSOMPRENONS  LL''ANGLAISANGLAIS

C4. Question 1
(CE-CM)

J’entends __________ fois “The countries of the world”. 

C4. Question 2
(CE-CM)

__________________ is from Canada.

__________________ is eleven.

George’s phone number is ____________________________.

C4. Question 3
(CE-CM)

Il pleut : ____________________

des cordes : __________________

Il pleut des cordes : __________________

Je remarque que ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

C4. Question 4
(CE-CM)

Avec Google Traduction : _______________________________

Avec Reverso : ____________________________________

La traduction correcte est '________________________________________________.

C4. Question 5
(CE-CM)

Salad : __________________

Toboggan : __________________

Salad est un mot transparent parce que ___________________________________________

Toboggan est un faux ami parce que _____________________________________________

C4. Question 6
(CE-CM)

Adresse postale : ______________________________

                             ______________________________

Horaires d’ouverture : _____________________________

                                    ____________________________

C4. Question 7
(CE-CM)

Australia : _____________

Canada : ______________

Great Britain : _____________

New Zeland : ______________

USA : _________________

C4. Question 8
(CE-CM)

Emma vit à _________________________.

Le mot prononcé en Français est ________________________________ .
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