
 

Géographie : à la découverte des pays européens. 

Lundi : Chypre 

Réponds à ces questions sur ton cahier de brouillon, puis corrige-toi. 

1. Quelle est la capitale de Chypre ? 

C’est Nicosie. 

2. Quelle est la monnaie utilisée ? 

C’est l’euro. 

3. Pourquoi Chypre apparaît en orange sur son drapeau ? 

Le orange représente le cuivre, une ressource de l’île. Chypre signifie d’ailleurs « cuivre ». 

4. Quel animal vient se reproduire sur la plage de Lara Beach ? 

Ce sont les tortues vertes, des tortues de mer. 

5. Quels autres animaux marins vivent dans les eaux de Chypre ? 

Il y a des phoques, des mérous, des rascasses et même des requins. 

 

 

Mardi : la Bulgarie 

Réponds à ces questions sur ton cahier de brouillon, puis corrige-toi. 

1. Quelle est la capitale de la Bulgarie ? 

C’est Sofia 

2. L’euro est-il la monnaie utilisée ? 

Non, c’est le Lem. 

3. Quelle mer borde la Bulgarie ? 

C’est la mer Noire. 

4. Quelle spécialité culinaire est mondialement connue ? 

C’est le yaourt bulgare. 

5. A quoi servent les roses cultivées en Bulgarie ? 

Elles servent à faire des parfums dans le monde entier. 

 

 

 



Jeudi : l’Autriche 

Réponds à ces questions sur ton cahier de brouillon, puis corrige-toi. 

1. Quelle est la capitale de l’Autriche ? 

C’est Vienne. 

2. En quelle année ce pays a rejoint l’Union Européenne ? 

C’était en 1995. 

3. Quel fleuve passe à Vienne ? 

Il s’agit du Danube. 

4. Dans quelle mer va-t-il se jeter ? 

Il se jette dans la Mer Noire. 

5. Quelle langue parle-t-on en Autriche ? 

On parle l’allemand. 

6. Comment dit-on bonjour en allemand ? 

On dit « Guten tag » (on prononce « gouten tag ») 

7. Quelle est la spécialité culinaire inventée en Autriche ? 

Ce sont les viennoiseries (comme les pains au chocolat, les croissants…) 

8. Cite deux compositeurs autrichiens célèbres. 

Il y a Johan Strauss et Mozart. 

 

Vendredi : la Roumanie 

Réponds à ces questions sur ton cahier de brouillon, puis corrige-toi. 

1. Quelle est la capitale de la Roumanie ? 

C’est Bucarest. 

2. En quelle année le pays a rejoint l’Union européenne ? 

C’est en 2007 que la Roumanie a rejoint l’Union. 

3. La monnaie utilisée est-elle l’euro ? 

Non, c’est le Leu. 

4. Quel fleuve traverse le pays ? 

C’est le Danube. 

5. Quel château célèbre y trouve-t-on ? 

C’est le château du conte Dracula. 

6. Quels animaux y trouve-t-on ?Comment font les habitants pour avoir de l’eau douce ? 

Des bisons, des loups et des ours bruns, ainsi que des pélicans. 

 


