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Qui est-ce ?

2.Associe et complète avec le bon mot :

1 C’est ……………………….……………..…….………….. C’est une chanteuse française.

2 C’…………….…. Thierry Henry. C’est un ………………………………………………….

3 C’………..………. Grégoire. C’est un …………………………………..………. français.

4 C’est ……………………….…………………….. C’est un explorateur ……………………………

5 ……………….…….Louis Pasteur. C’est un scientifique français.

6 Ce sont………………………………………. et G. Canet. Ce sont des ………………..…..………

7 Ce sont les …………………………………..………………… C’est un groupe de musique.

Thierry Henry
Jacques-Yves

Cousteau
Les Plastiscines Louis Pasteur

Grégoire
Marion Cotillard & 

Guillaume Canet

Zazz
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Qui est-ce ?

1.Complète avec le nom du/des personnages :

3

4

1

5

6

2

1. Il est journaliste. C’est l’ami du capitaine Haddock.

2. Il est gaulois. C’est le copain d’Obélix.

3. Ce sont des élèves français. Ils aiment chanter.

4. C’est un chef. Il habite à Paris.

5. C’est un garçon. Il est petit et blond.

6. Il est français. Il est mince et drôle.
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Qui est-ce ?Quel est son rapport avec la France?(p.13)

1. Associe et fais des phrases. 

Recopie ces phrases dans ton cahier.

Nana Mouschouri

Mikis Théodorakis

Nicos Aliagas

Sakis Rouvas

Iannis Xenakis

journaliste et présentateur
de télévision

chanteur de pop

compositeur
de musique électronique

chanteuse

compositeur
de musique populaire

 

D’autres artistes et personnalités

grecs qui font carrière en France :

 Diam’s, chanteuse rap

 Takis, sculpteur

 Vassilis Alexakis, 
écrivain

 Alekos Fassianos, 
peintre

 Hélène Glykatsi-
Ahrweiler, universitaire

 Georges Corraface, 
acteur

 

 Diam’s, chanteuse rap 

 Takis, sculpteur 

 Vassilis Alexakis, écrivain 

 Alekos Fassianos, peintre 

 Hélène Glykatsi-Ahrweiler, universitaire 

 Georges Corraface, acteur 
 Qui est-ce ?Quel est son rapport avec la France?(p.13)

2. Complète la fiche d’identité de ces personnages célèbres et 

présente-les en classe :

NOM 

……………………………………….

DATE DE NAISSSANCE

……………………………………….

NATIONALITÉ

……………………………………….

PAYS ………………………………

PROFESSION

……………………………..

NOM 

……………………………………….

DATE DE NAISSSANCE

……………………………………….

NATIONALITÉ

……………………………………….

PAYS ………………………………

PROFESSION

……………………………..

NOM 

……………………………………….

DATE DE NAISSSANCE

……………………………………….

NATIONALITÉ

……………………………………….

PAYS ………………………………

PROFESSION

……………………………..

NOM 

……………………………………….

DATE DE NAISSSANCE

……………………………………….

NATIONALITÉ

……………………………………….

PAYS ………………………………

PROFESSION

……………………………..

 

D’autres artistes et personnalités grecs

qui font carrière en France

 Diam’s chanteuse rap

 Takis sculpteur

 Vassilis Alexakis
écrivain

 Alekos Fassianos
peintre

 Hélène Glykatsi-
Ahrweiler universitaire

 Georges Corraface
acteur
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1.Observe la page 14 et et souligne les noms propres. 

Trouve une date et complète :  ………………..

2. Souligne la bonne réponse :

a. Roland Garros, qu’est-ce que c’est ?

 C’est une marque de voiture - un tableau de peinture - un défilé de mode - un stade

b. Disneyland Resort se trouve à Londres - Paris - Lyon - New York

c. Eugène Delacroix, qui est-ce ?

 C’est un homme politique  - un peintre - un couturier - un athlète

d. Un philhellène, qui est-ce ?

 C’est un ami de la Grèce - un collectionneur de timbres - un philologue de littérature 

grecque

 

3. Barre l’ intrus et trouve le mot  correspondant :

a. Un défilé - un mannequin - une collection - un styliste - une voiture                                     

AL DEOM ……………….

b. Un peintre - une raquette - un tableau - un artiste - un modèle  

AL IPRUNEET ………………

c. Un stade - une coiffure - une course - un champion - le tennis

EL TROSP ……………….

4. Barre les intrus :

a. Nissan - Renault - Toyota - Citroën - BMW - Porsche - Ford - Audi -

Peugeot - Alfa Romeo

b. Christian Dior - Jean Paul Gaultier - Stella Macartney - Coco Chanel -

Giorgio Armani - Pierre Cardin - Calvin Klein - Paco Rabanne - Burberry –

Givenchy

c. Le parc Astérix - la Cité des Sciences et de l’Industrie - Zoo Frankfurt - le 

Futuroscope - Adventure Island - Le Parc des Princes
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Et maintenant, ENTRAÎNE-TOI !

1. Qu’est-ce que c’est ?

Retrouve 5 mots dans la grille :

KEUQRAMZSLJYUEX

EGIADBRYIYAZSOB

DFCNFGPIOWTUVXA

ADBDDHDCDPOIUDF

TZXQWOMROKSWUDZ

SVLNOSIAMITATMH

OKFAMIFPQTEGEHF

KJDGVSUAELBATMX

…et complète les phrases suivantes :

(N’oublie pas d’utiliser l’article un ou une)

a. - Le Vélodrome, qu’est-ce que c’est ?

b. - Citroën, …………………....… ?

c. - La Joconde, ………………… ?

d. - Dior, ………………………… ?

e. Océanopolis, , ………………… ?

 - C’est un stade.

 C’est ………………… de voiture 

française.

 - C’est ……………….. du musée du 

Louvre.

 -C’est ………………………. de mode.

 -C’est ……………………… de loisirs 

en Bretagne.

2. Complète les phrases suivantes :

a. Le Futuroscope, …………………………………………..

b. Jean Paul Gaultier, …………………………….…………..

c. Matisse, ……………………………………………………

d. La Renault, …………………………………………………

e. La Marseillaise, …………………………………………….
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Action.fr-gr1  p.15  Activités de compréhension  

1. Observe la page 15 et complète avec le mot 

convenable :

a. Fontainebleau, c’est un …………………………………….

b. Notre-Dame, c’est une ……………………………………..

c. La ………………. Eiffel est à Paris.

d. Le TGV, c’est un ……………………………..

e. La ………………………… de ski de Chamonix est sur le Mont-Blanc.

f. Le ………………………….. européen est à Strasbourg.

2. Retrouve les monuments de la p. 15 sur la carte 
interactive du livre électronique.

 

3.Lis les informations sur chaque site et associe le 

lieu avec sa fiche correspondant :

E. Φημισμένο μνημείο γοτθικού ρυθμού, με περίτεχνα βιτρώ 

στο εσωτερικό του, κτισμένο στο νησί Ile de la Cité, στην 

καρδιά του Παρισιού.

5La Rochelle

D. Πόλη κτισμένη στις ακτές του Ατλαντικού, με 3 

μεσαιωνικούς πύργους στην είσοδο του παλιού λιμανιού και το 

περίφημο κάστρο Fort Boyard. 

4Airbus-Toulouse

C. Το σήμα κατατεθέν της Γαλλίας. Κατασκευάστηκε 

τον 19ο αι. για την Διεθνή Έκθεση του Παρισιού.
3Notre-Dame de Paris

Β. Περίφημα αεροσκάφη, μεγάλοι ανταγωνιστές των 

αντίστοιχων Boeing. 

2Le château de 

Fontainebleau

A. Βασιλική εξοχική κατοικία  του 12ου αι. κοντά στο Παρίσι.
1La Tour Eiffel 
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4.Dis si c’est VRAI ou FAUX. Rétablis la 

vérité :

Χτισμένη πάνω από τον ποταμό Ροδανό, διάσημη χάρη στο 

τραγούδι που έχει γραφτεί για χάρη της.
5. Le pont 

d’Avignon

Ένας από τους πιο διάσημους χειμερινούς προορισμούς, στο 

ομώνυμο χωριό των Άλπεων.
4. La station de ski 

de Chamonix

Βρίσκεται στο Στρασβούργο/ στις Βρυξέλλες

Κτίριο με μοντέρνα αρχιτεκτονική, έδρα του Ευρωπαικού 

Κοινοβουλίου, εκεί συνεδριάζουν οι βουλευτές των κρατών-

μελών της Ευρωπαικής Ένωσης.

3. Le Parlement 

Européen

Η σήραγγα της Μάγχης, κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας, που ενώνει τη Βρετανία με τη Γαλλία, μέσω της 

σιδηροδρομικής γραμμής Eurostar.

2. Eurotunnel

Πήρε το όνομά του από ένα Γάλλο πιλότο του Α’ 

παγκοσμίου πολέμου. Εδώ 

διεξάγεται κάθε χρόνο ένα από τα πιο γνωστά στον κόσμο 

τουρνουά μπάσκετ.

1. Le stade Roland 

Garros

FAUXVRAI

5.Complète sur la carte le nom des 

monuments et sites.

?
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Prolongements

1.
 Cherche la photo d’un monument 

ou d’un site de France. Tu peux 

chercher dans des magazines ou 

sur internet.

 Colle la photo sur une page de ton 

classeur.

 Écris une légende au-dessous.

 Présente ton monument à la classe.

C’est le stade de France.
Il est à Paris.  ……………..

 

 

2.

 Formez des groupes de 3-4 élèves.

 Préparez une affiche sur un des thèmes 

suivants :

1. la Révolution française

2. le philhellénisme et la peinture française

3. les parcs de loisirs, les salles de spectacle et les 

stades en France

4. l’architecture française

5. l’industrie automobile et les marques de voiture 

françaises

6. le tournoi de tennis Roland Garros

7. la peinture française

8. la mode française (les stylistes, la haute couture, 

les maisons et défilés)

Action.fr-gr1, p. 33

 


