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Vive la France!

1 Quel est le nom de l'hymne na tio nal de la France ? Cherche- la sur you tube et écoute- la !  
 
 
C'est ________________________________________________________________!

2 Arrives- tu à com prend re les mots qui man quent? Après l'avoir essayé, tu peux le goog -
ler.

Al lo ns  de la 

Le jour de  est arrivé !

Cont re nous de la 

L'étendard sanglant est levé

Entendez- vous dans nos 

Mugir ces féroces ?

Ils vien nent jus que dans vos .

Égorger vos , vos 

Des faits au to ur de la France

3 Com bi en d'ha bitants comp te la France ?

~ 67 mil li ons
~ 50 mil li ons
~ 80 mil li on
~ 65 mil les
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4 Trier les sept plus gran des vil les de France. (1-7)

Lyon

Paris

Lille

Nice

Mar seil le–Aix- en-Provence

Tou lou se

Bor deauxJoy eu ses Pâques!
5 Informe- toi sur les tra di ti ons françaises de Pâques. Les déclarations sui van tes sont- elles

vrai es ou faus ses ? Cor ri ge ou vérifie- les - donne aussi le nom de la page où tu as trouvé
cette in for ma ti on.

En France, le lapin de Pâques ap por te les œufs.

faux
vrai

En France, les clo ches se tai sent pen dant 40 jours.

faux
vrai

En France, les en fants es sai ent de col ler un lapin sur le dos des adul tes.

faux
vrai

Les clo ches vo lent vers Rome.

faux
vrai
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6 Crée un jeu con cernant la France avec learn ingapps.org . Les su jets pos si bles sont :

• des vil les françaises
• la gas tro no mie française
• des tra di ti ons françaises
• des célébrités françaises
• des faits sur la France
• Il n'y a pas de li mi tes à ton ima gi na ti on!!

Jeu de la France

Pour te mon trer ce que est pos si ble sur learn ingapps
J'ai fait quel ques jeux au to ur de l'Autri che....
Mais: Tu ne dois pas prend re les même for mats que moi. Si tu ne le com prends pas
tout de suite, informe- toi sur You Tube par ex emp le.
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https://learningapps.org/watch?v=p7mebk9ak18
https://learningapps.org/watch?v=pbsqoa57218
https://learningapps.org/watch?v=p3ac3ygc518

