
L’Europe 

vrai ou faux ? 
L’Europe est un pays.....................................................................................................VRAI     FAUX 
L’Europe se situe dans l’hémisphère nord........................................................VRAI     FAUX 
En Europe, il y a plus de cent pays........................................................................VRAI     FAUX 
A l’ouest de l’Europe, il y a l’Océan Atlantique............................................VRAI     FAUX 
La Mer Méditerranée se situe au nord de l’Europe...................................VRAI     FAUX 

Réponds aux questions en faisant des phrases. 
Comment s’appelle le plus haut sommet d’Europe ? 

Quelle est la capitale de l’Italie ? 

Elizabeth II est la reine de quel pays ? 

Dans quel pays peut-on manger de la moussaka ? 

Madrid est la capitale de quel pays ? 

Dans quel pays peut-on visiter les châteaux de la Forêt Noire ? 

Quel pays ressemble à une botte ? 

Dans quel pays se trouve Big Ben ? 

Ecris le nom d’un artiste espagnol. 

Prénom : ................................ 



L’Europe 

vrai ou faux ? 
L’Europe est un pays.....................................................................................................VRAI     FAUX 
L’Europe se situe dans l’hémisphère nord........................................................VRAI     FAUX 
En Europe, il y a plus de cent pays........................................................................VRAI     FAUX 
A l’ouest de l’Europe, il y a l’Océan Atlantique............................................VRAI     FAUX 
La Mer Méditerranée se situe au nord de l’Europe...................................VRAI     FAUX 

Réponds aux questions en faisant des phrases. 
Quelle est la capitale de l’Italie ? 

Elizabeth II est la reine de quel pays ? 

Coche la bonne réponse. 
Madrid est la capitale de : 

☐	 l’Italie	 	 	 	 ☐	 l’Espagne	 	 	 ☐	 du Portugal 

Les châteaux de la Forêt Noire se trouvent : 

☐	 en France	 	 	 	 ☐	 en Grèce	 	 	 ☐	 en Allemagne 

Big Ben se situe : 

☐	 en Allemagne	 	 	 	 ☐	 au Royaume-Uni	 	 	 ☐	 en Italie 

Le pays qui ressemble à une botte est : 

☐	 l’Italie	 	 	 	 ☐	 l’Espagne	 	 	 ☐	 le Royaume-Uni 

La moussaka se mange : 

☐	 en Espagne	 	 	 	 ☐	 en Grèce	 	 	 ☐	 en Italie 

Prénom : ................................ 


