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Cochez la bonne réponse :
1.L’océan Atlantique est :
(a) au sud

(b) au nord

(c) à l’ouest

2. La manche sépare la France de :
(a) l’Angleterre

(b) l’Espagne

(c) l’Allemagne

(b) vin

(c) fleuve

3. Le Brie est un :
(a) fromage

4. La ................ traverse la ville de Paris.
(a) Loire

(b) Rhone

(c) Seine

5. Le beaujolais est un sort de :
(a) glace

(b) vin

(c) chocolat

6. La France est connu pour sa :
(a) cuisine

(b) montagnes

(c) beauté

7. Mishelle est du Japon. Elle est :
(a) japonaise

(b) japonais

(c) japonas

8. Les citoyens de L’Allemagne sont :
(a) allemand

(b) allemands

(c) allemandes

9. Le drapeau de la France est :
(a) bleu, blanc , rouge.

(b) bleu, rouge, vert

(c) blanc,bleu,rouge

10. Le drapeau avec les couleurs noir,jaune et rouge est :
(a) de l’Allemagne

(b) du Canada

(c) de la Belgique

11. Le drapeau de L’Italie a trois couleurs :
(a) vert,blanc et rouge

(b) rouge , blanc et vert

(c) blanc , rouge et vert

12. Nous habitons en Inde. Nous sommes :
(a) Indien

(b) Indiennes

(c) Indiens

13. Pierre habite au Canada. Il est :
(a) Canadienne

(b) Canadien

(c) Canadiene

14. Les citoyens de la Suisse sont appelés :
(a) les Suisses

(b) la Suisse

(c) les Suisse

15. Mon amie habite au Danemark. Elle est :
(a) danoise

(b) danois

(c) danoises

16. Les gens qui habitent en Chine sont :
(a) Chinois

(b) Chine

(c) Chinoises

17. Mon oncle habite au Iran . Il est :
(a) Iranienne

(b) Iraniens

(c) Iranien

18. Les gens qui habitent en France parle :
(a) français

(b) française

(c) françaises

(b) Hindi

(c) anglais

19. Les américains parle :
(a) français

20. La langue nationale de L’Espagne est :
(a) espagnole

(b) espagnol

(c) americain

