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Vive la France!

Des faits autour de la France
1

Quel est le nom de l'hymne national de la France ? Cherche-la sur youtube et écoute-la !

C'est ________________________________________________________________!
2

Arrives-tu à comprendre les mots qui manquent? Après l'avoir essayé, tu peux le googler.

chrihai

Allons

de la

Le jour de

est arrivé !

Contre nous de la
L'étendard sanglant est levé
Entendez-vous dans nos
Mugir ces féroces

?

Ils viennent jusque dans vos
Égorger vos

3

.

, vos

Combien d'habitants compte la France ?
~ 67 millions
~ 50 millions
~ 80 million
~ 65 milles
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Trier les sept plus grandes villes de France. (1-7)
Lyon
Paris
Lille
Nice
Marseille–Aix-en-Provence
Toulouse
Bordeaux

Joyeuses Pâques!
5

Informe-toi sur les traditions françaises de Pâques. Les déclarations suivantes sont-elles vraies ou
fausses ? Corrige ou vérifie-les - donne aussi le nom de la page où tu as trouvé cette information.

En France, le lapin de Pâques apporte les œufs.
faux
vrai

En France, les cloches se taisent pendant 40 jours.



chrihai

faux
vrai


En France, les enfants essaient de coller un lapin sur le dos des adultes.
faux
vrai

Les cloches volent vers Rome.



faux
vrai
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Jeu de la France
6

Crée un jeu concernant la France avec learningapps.org . Les sujets possibles sont :
•
•
•
•
•
•

des villes françaises
la gastronomie française
des traditions françaises
des célébrités françaises
des faits sur la France
Il n'y a pas de limites à ton imagination!!

Pour te montrer ce que est possible sur learningapps

chrihai

J'ai fait quelques jeux autour de l'Autriche....
Mais: Tu ne dois pas prendre les même formats que moi. Si tu ne le comprends pas tout de suite,
informe-toi sur YouTube par exemple.
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