
Je m’appelle 

          Maroc    Nigéria        Panama         Pérou 

          Pologne    Portugal        République de Corée      Russie 

    Arabie saoudite   Sénégal          Serbie        Espagne 

          Suède                             Suisse                Tunisie        Uruguay 

On décrit les drapeaux 
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1 Mon drapeau est rouge et blanc.  Mon drapeau a une croix.  

2 Mon drapeau est bleu et jaune. Mon drapeau a une croix.  

3 
Mon drapeau est rouge, jaune et vert.  Mon drapeau a une 
étoile et trois bandes. 

 

4 Mon drapeau est blanc et bleu.  Mon drapeau a neuf bandes.  

5 
Mon drapeau est rouge, bleu et blanc.  Mon drapeau a deux 

étoiles. 
 

6 Mon drapeau est vert et blanc.  Mon drapeau a trois bandes.  

7 Mon drapeau est rouge et blanc.  Mon drapeau a deux bandes.  

8 
Mon drapeau est rouge et jaune.  Mon drapeau a trois bandes 

et un blason. 
 

9 Mon drapeau est rouge et vert.  Mon drapeau a un blason.  

10 
Mon drapeau est rouge, blanc, bleu et noir.  Mon drapeau a un 
cercle. 

 



ANSWERS: 
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1 Mon drapeau est rouge et blanc.  Mon drapeau a une croix. Suisse 

2 Mon drapeau est bleu et jaune. Mon drapeau a une croix. Suède 

3 
Mon drapeau est rouge, jaune et vert.  Mon drapeau a une 
étoile et trois bandes. 

Sénégal 

4 Mon drapeau est blanc et bleu.  Mon drapeau a neuf bandes. Uruguay 

5 
Mon drapeau est rouge, bleu et blanc.  Mon drapeau a deux 

étoiles. 
Panama 

6 Mon drapeau est vert et blanc.  Mon drapeau a trois bandes. Nigéria 

7 Mon drapeau est rouge et blanc.  Mon drapeau a deux bandes. Pologne 

8 
Mon drapeau est rouge et jaune.  Mon drapeau a trois bandes 

et un blason. 
Espagne 

9 Mon drapeau est rouge et vert.  Mon drapeau a un blason. Portugal 

10 
Mon drapeau est rouge, blanc, bleu et noir.  Mon drapeau a un 
cercle. 

République de 

Corée 


