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la Chine 
Capitale : R*G%-'OS&T%-NP'

Langue parlée : 0&'1/-2/,%-'OF%'3/5'UP  

Monuments : 0/'V),/%00&'2&'73%-&'&('0/'7%(*'
B-(&,2%(&'O0&'+/0/%$'%1+*,%/0P6 

Divertissements : 0&'(&--%$'2&'(/=0&:'0&'
1/3T5-N'&('0&$'/,($'1/,9/)86'

Spécialité culinaire : 0&',%W:'0&$'0*N)1&$:'0&$'
=5).3*&$'L'0/';/+&),'&('0&'(3*6''

Célébrité : A/.G%&'73/-''

O/.(&),P'

l’Inde 
Capitale : F&X'Y&30%'

Langue parlée : 0"/-N0/%$'&('0"3%-2% 

Monuments : 0&'C/T'V/3/0 

Divertissement : 0&'.,%.G&('

Spécialité culinaire : 0&'(3*:'0&$';%/-2&$'/)8'
*+%.&$'O.),,KP:'0&$'-//-'O+/%-$'$+*.%/)8P6'

Célébrité : Z/-23% 

'la Russie 
Capitale : V5$.5)'

Langue parlée : 0&',)$$&''

OY5=,%'2%&-'UP  

Monuments : 0/'R0/.&'@5)N&'&('0&'[,&10%- 

Spécialité culinaire : 0&'=5,(.3'O$5)+&'2&'
=&\&,/;&P:'0&'./;%/,6'

Célébrités : V/,.'73/N/00'O+&%-(,&P'

le Japon 
Capitale : C5GK5'

Langue parlée : 0&'T/+5-/%$'O[5-%(.3%5)/UP  

Monuments : 0&'V5-('])T%'&('0/'(5),'2&'C5GK5 

Divertissements : 0&$'.51=/($'2&'$)15$'

Spécialité culinaire : 0&'+5%$$5-'.,)'&('0&',%W'



Réponds aux questions en faisant des phrases. 
Quelle est la capitale de la Russie ? 

Dans quel pays puis-je visiter le Taj Mahal ? 

De quel pays la ville de Tokyo est-elle la capitale ? 

Coche la bonne réponse. 
Les combats de sumos sont une tradition de : 

la Corée la Chine le Japon 

A Moscou, je peux visiter : 

la Place Rouge le Mont Fuji le Taj Mahal 

En regardant la carte, quel est le plus grand pays d’Asie ? 

l’Inde la Chine la Russie 

Dans quel pays mange-t-on beaucoup de poisson cru ? 

au Japon en Russie en Chine 

Dan!quel"ay!d’Asie aimerai#tu $ager ? P%rqu& ? 

Prénom : ................................ 
L’Asie 

vrai ou faux ? 
L’Asie est le plus peuplé des continents.............................................................VRAI     FAUX 
Le plus haut sommet est le Mont Blanc..............................................................VRAI     FAUX 
L’Everest se situe dans l’Himalaya........................................................................VRAI     FAUX 
En Asie, il n’y a qu’un seul climat, froid et sec..............................................VRAI     FAUX 
La Corée et le Viet Nam se trouvent en Asie................................................VRAI     FAUX 



Retrouve les mots suivants dans la grille et entoure-les. 
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