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Quiz : Connaissez-vous la France? 

 

 

Répondez aux questions suivantes concernant la 

géographie de la France en vous aidant de la carte ci-

contre.  

 

 

Attention : pour être justes, vos réponses 

doivent être orthographiées correctement.  

 

A het Kanaal Masculin ou féminin ? 

 

a) la Manche 
b) le Manche 

B de Noordzee  

………………………………………. 

 

C het Atlantische Oceaan  

…………………………………………………….. 

 

D Choisissez l’orthographe et le genre corrects: 

 

a) la Méditerranée 
b) le Méditteranée 
c) la Méditerrannée 
d) le Méditérannée  

E Quel est le nom de ce fleuve qui traverse 

Paris et se jette dans la mer au sud du Havre? 

 

 

……………………………  

 

F Ce fleuve traverse une région pleine de 

magnifiques châteaux.  

 

……………………………. 
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G  Trouvez les voyelles manquantes :  

 

la G…..r..…nn…. 

 

H On retrouve le nom de ce fleuve dans un vin 

célèbre : 

                     ………………………………. 

I - Comment s’appelle ce fleuve qui prend sa 

source en Suisse ? 

 

…………………………………… 

 

 

- Nommez les 6 pays que ce fleuve traverse 

(n’oubliez pas l’article devant les noms des pays) 

et dites dans lequel de ces pays se trouve son 

delta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est le plus long fleuve de France ?  



 ………………………………………. 

 

 

1 de Vogezen en de Elzas  

…………………………………..  …………………………………. 

 

2 Laquelle de ces phrases est correcte ? 

 

a) Je pars en vacances dans les Pyrénées 
b) Je pars en vacances aux Pyrénées 
c) Je pars en vacances à les Pyrénées 
d) Je pars en vacances en Pyrénées 

3  

……………………………………………… 

 

4 - Le mont Blanc est le point culminant de la 

chaîne des …………………………. 

- Quelle est son altitude ? (vous avez une marge 

d’erreur de 50 mètres) : …………………………. 

 

- Quels pays sont séparés par la frontière 

traversant le mont Blanc ? 

 

………………………………  ………………………………… 

 

5 Le nom de cette région montagneuse se 

cache dans la phrase suivante : 

 

Suite à leur dispute, Julien jura de ne plus jamais 

parler à Juliette et il rentra seul dans les 

Ardennes. Désespérée, Juliette, quant à elle 

resta encore une semaine  dans le Vercors. 

 

………………………………………. 

Le mont Ventoux se trouve-t-il dans les Alpes 

ou dans le Massif central ? 

 

……………………………………… 



  

 

Les références culturelles  

1) Complétez le tableau suivant: 

 
l’emploi de l’article et le genre des substantifs 

Het Louvre is een indrukkwend museum. …………………… est ........ musée impressionnant...  

De Eiffeltoren staat op de rechteroever van de Seine. ……………………… se trouve sur la rive droite de 

……………….. 

België is een klein land. ………………………………………………………………. 

Heb je al bouillabaisse gegeten ? ……………………………………………………………  

        l’emploi des prépositions devant les villes, pays, 

régions, chaînes de montagnes … 

in Bordeaux ………. Bordeaux  

in de Provence ………. Provence 

in de Bordeauxstreek ………. Bordelais 

in de Alpen ……….. Alpes 

  l’orthographe 

Napoleon ……………………… 

 les différences lexicales 

de Mona Lisa van Leonardo Da Vinci …………………………………………… 

 
  



Invitation au voyage 

 

BORDEAUX 

Bordeaux est une ville surprenante et les 

incontournables ne manquent pas ! 

Allez en famille voir le miroir d'eau qui 

ravira les petits et séduira les plus 

grands, flânez au coeur du jardin public, 

visitez la majestueuse tour Pey Berland 

et profitez de l'ambiance singulière du 

vieux Bordeaux. 

 

LILLE 

Envie de shopping ? De découvertes culinaires ? De détente ? De sorties ? Peu importe vos 

souhaits, vous trouverez forcément votre bonheur à Lille! Partez en week-end en amoureux, 

vivez un séjour en famille, organisez vos vacances pas chères et vivez un incroyable moment 

à Lille !  
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Rendez-vous sur les côtes françaises 

Nichées dans des écrins naturels préservés, les destinations bord de mer ont toutes leur 

histoire et leur caractère propre. On y trouve toutes les activités et services disponibles en 

ville. 

Que vous soyez fan de surf, de  golf ou d’équitation, amateur d’art, de  culture ou de 

randonnée, vous trouverez toujours une destination qui vous correspond. Mais le bord de 

mer, c’est aussi une invitation à flâner, faire du shopping, goûter les produits du terroir,… 

bref, prendre le temps de vivre à la française !  

 

 

 

Beynac-et-Cazenac  

Sur les falaises de la Dordogne, le village de 

Beynac et son splendide château médiéval 

sont à ne pas manquer en Périgord Noir.  

 

 

La Corse 

A 200 kilomètres de la Côte-d'Azur, la Corse trône au milieu de la mer Méditerranée. Ses 

paysages, ses monuments et ses plages paradisiaques en font une destination idéale pour 

randonner, se détendre et découvrir un patrimoine et des traditions millénaires. 
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Exercice de rédaction 
 
Choisissez une destination qui vous plaît et écrivez un texte grammaticalement correct qui 

invite le lecteur à la visiter ! Utilisez le vocabulaire souligné dans les textes aux pages 12 et 

13.  

Votre texte doit comporter :  

 
- Des adresses au lecteur ( 2e p.pl.) 

- Des références culturelles correctes en français (vérifiez comment les lieux 

s’appellent et s’orthographient en français) 

- Utilisez des possessifs 

- Faites attention à l’emploi des articles en français ! 

 

  



Dix bonnes raisons de visiter la France 
 

Reformulez les phrases suivantes en français idiomatique. Effectuez des recherches sur 
internet pour trouver la formulation correcte des références culturelles. 

1. Ah Paris s’éveille! Dé lichtstad van Europa. Je vindt er kunst en cultuur bij de vleet. Bezoek de 
Eiffeltoren, de Arc de Triomphe, de Notre Dame en de Champs-Élysées.  

2. In het Louvre bewonder je de Mona Lisa van Leonardo da Vinci en de Venus van Milo. Wist je 
trouwens dat de film Da Vinci Code hier werd opgenomen? 

3. Ook de Provence is een absolute aanrader. Ken je typisch provençaalse gerechten? 

4. Het Pausenpaleis in Avignon is een van de grootste gotische bouwwerken uit de 
middeleeuwen. 

5. In Marseille, de geboortestad van voetbalster Zinédine Zidane, kan je de oude haven bezoeken. 

Exercice supplémentaire (facultatif): 

6. Proef een voortreffelijk glaasje wijn in het wereldberoemde Bordeaux. Het Maison du Vin 
organiseert rondleidingen in de wijngaarden van de Haut-Médoc, Saint-Emilion en Entre-Deux-
Mers.  

7. In de winter is het tijd om op de skilatten te staan. Skiën kan je in de Alpen, de Pyreneeën en 
het Centraal Massief.  

8. Zon, zee en prachtige stranden. Welkom op het toeristische Corsica, het grootste eiland van 
Frankrijk! Rustig wandelen kan je in het natuurreservaat Scandola. 

9. Het karaktervolle Bretagne, land van Koning Arthur. Met zijn lange kustlijn geliefd bij ouders met 
kleine kinderen. En in Carnac vind je de mysterieuze Menhirvelden.  
 
 
 

http://www.thomascook.be/reizen/bestemmingen/geo/frankrijk.aspx 
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http://www.thomascook.be/reizen/bestemmingen/geo/frankrijk/corsica.aspx
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Vocabulaire  

10 bonnes raisons de visiter la France 

 

Bij de vleet En abondance 

De lichtstad La Ville lumière 

Dé … (bij uitstek) … par excellence 

Een film opnemen Tourner un film 

Een absolute aanrader (om te bezoeken) Un incontournable 

Incontournable (adj.) 

À ne pas manquer! 

Een Provençaals gerecht 

Provençaalse kruiden 

Un plat provençal, des plats provençaux 

Des herbes de Provence 

Attention :  

Un Provençal : un habitant de la Provence 

Un Provincial : habite en dehors de Paris, dans la 

Province 

Een bouwwerk Un édifice (ouvrage d’architecture de 

proportions importantes) 

Un bâtiment (n’importe quelle construction) 

 (een bouwwerk) uit de middeleeuwen datant du / construit/érigé/édifié au Moyen(-

)Age (étoffement de la préposition) 

Middeleeuws médiéval (qui date du Moyen Age) 

moyenâgeux ( se dit de pratiques, d’idées qui 

sont dépassées) 



Noord-Frankrijk Le nord de la France 

De geboortestad (la) ville natale / (la) ville où a grandi …  / où a vu 

le jour … 

Een oude haven 

>< een voormalige haven 

Une vieux port 

Un ancien port 

 

 
Stromae – Formidable      

Formidable, formidable 
Tu étais formidable, j'étais ………………………………, 
Nous étions formidables, 
Formidable, 
Tu étais formidable, 
J'étais fort minable, 
Nous étions formidables. 
 
Eh, l'bébé, oups : mademoiselle, 
Je vais pas ……..……………………., promis, juré, 
J'suis célibataire et depuis hier putain, 
J'peux pas faire d'enfants, mais bon, c'est pas... eh, reviens ! 
5 minutes quoi, j't'ai pas insultée, j'suis poli, …………………………, 
Et un peu fort bourré et pour les mecs comme moi 
Vous avez autre chose à faire, vous m'……………….……………. hier 
J'étais formidable 
 
Formidable, formidable 
Tu étais formidable, j'étais fort minable, 



Nous étions formidables, 
Formidable, 
Tu étais formidable, j'étais fort minable, 
Nous étions formidables. 
 
Eh tu t'es regardé, tu t'crois beau 
Parce que …………………………………………. ?! 
Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas, 
Elle va t'larguer comme elles font chaque fois, 
Et puis l'autre fille, tu …………………………………………. ? 
Si tu veux je lui dis, comme ça c'est réglé, 
Et au p'tit aussi, enfin si vous en avez, 
……………………….. 3 ans, 7 ans et là vous verrez 
Si c'est formidable 
 
Formidable, formidable, 
Tu étais formidable, j'étais fort minable, 
Nous étions formidables, 
Formidable, 
Tu étais formidable, et j'étais fort minable, 
Nous étions formidables. 
 
Et, petite, oh, pardon : petit, 
Tu sais dans la vie y'a ni méchant ……………………………………, 
Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie, 
Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens ! 
Pourquoi t'es tout rouge? Bien, reviens, gamin, 
Et qu'est-ce que vous avez tous 
A me regarder …………………………………….., vous ? 
Ah, oui, vous êtes saints, vous, 
Bande de macaques ! 
Donnez-moi un bébé singe, il sera formidable 
 
Formidable, formidable 
Tu étais formidable, j'étais fort minable, 
Nous étions formidables, 
Formidable, 
Tu étais formidable, j'étais fort minable, 
Nous étions formidables 

 

 
 



  



 


