
 

Géographie et plus.  

1   Nommez en français les pays et les plans d’eau qui touchent la France 

1.                   2.                                 3. 

4.                              5.                                 6. 

7.                              8.                                 9. 

 

2  Les symboles de la République : 

1  Le drapeau est :  

2  Le symbole est :  

3  La devise est (trois mots) :  

4  L’hymne s’appelle : 

5. Le surnom est :  

Saviez-vous ? Un hymne (masc) is a stirring national song but in church you would sing UNE 
hymne!  That’s French for you!  

3.  Voici une carte représentant les principaux états du monde. Indiquez le 
numéro qui correspond aux états et écrivez LE LA ou LES pour chaque état.  

A   B    C   D   

Allemagne     Australie        Brésil           Canada 

Etats-Unis      France      Inde                     Japon                   

Égypte              Russie                Royaume Uni   Chine               
                                                                    

 

 4.  Comment s’appellent les habitants de ces pays ?    

1 Allemagne  Les Australie Brésil   Japon    

2 Royaume Uni Canada  Chine  Égypte 

1 

3 

2 

9 8 

7 

6 

5 

4 



3 États-Unis   France  Inde Russie  

Exceptions to masculine adjectives ending in AL – these end in S  
 

bancals wobbly navals  naval      fatals  fatal/lethal    banals banal /ordinary     natals natal 
  
 
 

5  La reine ne s’occupe pas d’un seul mais de plusieurs !  Mettez au pluriel 
 

1 2 3 4 

une robe originale un palais royal un séjour rural Une personne inégale    

un corgi spécial  une lettre sentimentale un trône bancal un bijou royal 

une inquiétude fiscale un courtier génial     une employée loyale une affaire internationale    

un cheval amical    Une revue navale   un château royal    un regard glacial  

   

6  Donnez votre opinion ! You can do this three ways – all mean the same. Remember 

adjectives following c’est are always masc. sing.   

It’s so hard !    C’est si difficile ! Comme c’est difficile ! Que c’est difficile ! 

He’s so tall !   Il est si grand ! Comme il est grand !  Qu’il est grand ! 

(The girls) They’re so rude  Elles sont si impolies ! Comme elles sont impolies ! Qu’ elles sont impolies ! 
 

À l’oral!  Donnez votre opinion avec l’adjectif donné. Attention !  Quelquefois il 
faut l’accorder  

1  Le serveur met son pouce dans la soupe.  
 Dégoûtant 

7 Le buraliste me fait attendre dans la queue      
    Impoli   

2   Gertie pense que Bruxelles est en France.    
 Bête 

8 Les chiens des voisins aboient toute la journée.   
 Bruyant 

3   Maman a cuisiné un repas.    
 Délicieux  

9 Ce gosse ne mange rien que MacDo.  
 Infect   

4   Ce vin vient d’Espagne.  
 Mauvais  

10 Martine est allée au coiffeur.   
 Beau 

5 Cette voiture est en panne encore!  
 Vieux    

11 Ce fauteuil est vieux.    
 Sale 

6 La prof me donne cet exercice affreux.  
 Difficile      

12 Les touristes arrivent en vacances.   

 Embêtant  
  

On = you, we, they, people.. always conjugated in the 3rd person singular like IL or ELLE 
 

7.  Reliez les tètes aux queues. 

 

1. On fait  A  Un vol à Sydney c’est plus rapide que rouler en voiture. 

2. On déjeune  B  Monter la Tour Eiffel à Paris si on veut  

3. On regarde  C  Du café au lait au petit déjeuner 

4. On boit  D  En autobus parce que la voiture est en panne 

5. On doit  E  Directement à l’aéroport pour voyager en France 

6. On peut  F  Des feuilletons et des séries à la télé 

7. On est  G  Le jardinage une fois par semaine 

8. On prend  H  À midi chez moi, avec mes amis 

9. On va  I  Finir ses devoirs avant les cours ou la prof sera fâchée 



 

Prononciation  GN says NY  as in Anya or onion  

Espagne  espagnol   champagne  signal   signalisation   Allemagne  

montagne montagneux   baignade  baigner  champignon     agneau   

araignée  mignon  peigne  oignon  Auvergne   gagner  

grogner  cygne   signe    signer  régner   ignorer  

éloigner  Pologne  lasagne  ignorer  cigogne   beignet  

vigne   vigneron  vignoble 

 
CORRIGES  
1   Nommez en français les pays et les plans d’eau qui touchent la France 

1. La Manche    2.   L’océan Atlantique    3. La mer Méditerranée   4. L’Espagne  5.  L’Italie             

 6. La Suisse     7. L’Allemagne       8.  Le Luxembourg     9. La Belgique  

2  Les symboles de la République : 

1  Le drapeau est le tricolore / rouge blanc et bleu   2  Le symbole est : Marianne  

3  La devise est (trois mots) : liberté, égalité, fraternité  4  L’hymne s’appelle : la Marseillaise  

5. Le surnom est : L’hexagone  

3.  Voici une carte représentant les principaux états du monde. Indiquez le numéro qui correspond aux états et 
écrivez LE LA ou LES pour chaque état.  

L’Allemagne 6     l’Australie 12      Le Brésil 3         le Canada 1       la Chine 10              l’ Égypte 8 

Les Etats-Unis 2    la France 4      l’Inde 9                 le Japon 12      le Royaume Uni  5   la Russie  7 

 4.  Comment s’appellent les habitants de ces pays ?    

1 Allemagne  Les Allemands  Australie Les Australiens  Brésil Les Brésiliens Japon   Les Japonais  

2 Royaume Uni  Les Britanniques 
(Anglais = English different from 
British)  

Canada Les Canadiens  Chine Les Chinois  Égypte Les Égyptiens  

3 Etats-Unis Les Américains  France Les Français  Inde Les Indiens  Russie Les Russes  

5  La reine ne s’occupe pas d’un seul mais de plusieurs !  Mettez au pluriel 
 

1 2 3 4 

des robes originales  des palais royaux des séjours ruraux des personnes inégales    

Des corgis spéciaux Des lettres sentimentales Des trônes bancals des bijoux royaux 

des inquiétudes fiscales Des courtiers géniaux      des employées loyales des affaires internationales    

Des chevaux amicaux    Des revues navales  Des châteaux royaux    des regards glaciaux  
   

6  donnez votre opinion.  Seulement une solution est proposée – il y en a d’autres.  

  

1  Que c’est dégoûtant  or if the serveur use Il est  7 Comme il est impoli if the action use c’est  

2  Qu’elle est bête 8  Comme ils sont bruyants  

3 C’est si délicieux 9  comme c’est infect !  

4  que c’est mauvais   10 qu’elle est belle but if the coiffeur, use il est   

5  comme  c’est vieux  or qu’elle est vieille !  11 comme il est sale 

6  Elle est si difficile but if the exercise, use c’est  12  Comme c’est embêtant or if tourists use ils sont  

 

7.  Reliez les tètes aux queues. 
 

1. On fait G  Le jardinage une fois par semaine 



2. On déjeune H  À midi chez moi, avec mes amis   

3. On regarde F  Des feuilletons et des séries à la télé  

4. On boit  C  Du café au lait au petit déjeuner  

5. On doit I  Finir ses devoirs avant les cours ou la prof sera fâchée  

6. On peut  B  Monter la Tour Eiffel à Paris si on veut  

7. On est  D  En autobus parce que la voiture est en panne 

8. On prend A  Un vol à Sydney c’est plus rapide que rouler en voiture. 

9. On va  E  Directement à l’aéroport pour voyager en France 

 

Just for 
fun  Plus 
(très) 
difficile    

This cartoon 
is about 
holidays.  
You need to 
read it 
aloud!  It is 
written in 
phonetic 
French. 

Split each 
word into 
syllables.   

Remember 
to sound E 
acute. 

It’s a great 
exercise in 
liaison. 

Answers on 
the next 
page 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vous allez où 

À  la mer et vous ? 

À  la mer aussi 

Comme tous les ans à cause des gosses.  

L’embêtant c’est tous ces gens 

Qui vont à la mer en été ! 

C’est la cohue partout 

Si les gens étaient raisonnables 

Ils iraient à la mer en hiver.  

Et vous, vous allez où ? 

A la mer, et vous ? 

A la mer aussi  

Et cetera, jusqu’au 15 aout.  

 

 

 

 


