
je m’appelle 

          Japon     Pays-Bas      Nouvelle-Zélande       Nigéria  

          Norvège         Corée du Sud   Écosse   Afrique du Sud  

      Espagne    Suède   Thaïlande       États-Unis 

On décrit les drapeaux 
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1 Mon drapeau est rouge et blanc.  Mon drapeau a un cercle.  

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

3 
Mon drapeau est rouge, blanc et bleu.  Mon drapeau a cinq 
bandes. 

 

4 
Mon drapeau est rouge, blanc et bleu.  Mon drapeau a une 
croix. 

 

5 Mon drapeau est rouge, blanc, bleu, noir, jaune et vert.  

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

7 Mon drapeau est bleu et blanc.  Mon drapeau a une croix.  

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

 

9 
Mon drapeau est rouge, blanc et bleu.  Mon drapeau a treize 
bandes et beaucoup d’étoiles. 

 

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 un cercle. Japon 

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

3 
Mon drapeau est rouge, blanc et bleu.  Mon drapeau a cinq 
bandes. 

Thaïlande 

4 
Mon drapeau est rouge, blanc et bleu.  Mon drapeau a une 
croix. 

Norvège 

5 Mon drapeau est rouge, blanc, bleu, noir, jaune et vert. Afrique du Sud 

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

7 Mon drapeau est bleu et blanc.  Mon drapeau a une croix. Écosse 

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

Espagne 

9 
Mon drapeau est rouge, blanc et bleu.  Mon drapeau a treize 
bandes et beaucoup d’étoiles. 

États-Unis 

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

República de Corea 


