
Je m’appelle 

          Algérie                         Argentine                     Australie                           Belgique 

  Bosnie-et-Herzégovine                  Brésil                         Cameroun                          Chili 

         Colombie                      Costa Rica                    Côte d’Ivoire                     Croatie 

         Équateur                        Angleterre          France     Allemagne 

On décrit les drapeaux 

©Light Bulb Languages 2014 CS http://www.lightbulblanguages.co.uk  

1 
Mon drapeau est rouge, jaune et vert.  Mon drapeau a une 
étoile et trois bandes. 

 

2 
Mon drapeau est rouge, blanc et bleu.  Mon drapeau a trois 
bandes. 

 

3 
Mon drapeau est bleu, vert et jaune.  Mon drapeau a un cercle 
et beaucoup d’étoiles. 

 

4 
Mon drapeau est rouge, blanc et bleu.  Mon drapeau a un 
blason et trois bandes. 

 

5 Mon drapeau est rouge et blanc.  Mon drapeau a une croix.  

6 
Mon drapeau est rouge, blanc et bleu.  Mon drapeau a cinq 
bandes et un cercle. 

 

7 
Mon drapeau est rouge, jaune et bleu.  Mon drapeau a trois 
bandes et un blason. 

 

8 
Mon drapeau est blanc, vert et orange.  Mon drapeau a trois 
bandes. 

 

9 
Mon drapeau est vert et blanc.  Mon drapeau a une étoile et 
une lune. 

 

10 Mon drapeau est jaune et bleu.  Mon drapeau a sept étoiles.  



1 
Mon drapeau est rouge, jaune et vert.  Mon drapeau a une 
étoile et trois bandes. 

Cameroun 

2 
Mon drapeau est rouge, blanc et bleu.  Mon drapeau a trois 
bandes. 

France 

3 
Mon drapeau est bleu, vert et jaune.  Mon drapeau a un cercle 
et beaucoup d’étoiles. 

Brésil 

4 
Mon drapeau est rouge, blanc et bleu.  Mon drapeau a un 
blason et trois bandes. 

Croatie 

5 Mon drapeau est rouge et blanc.  Mon drapeau a une croix. Angleterre 

6 
Mon drapeau est rouge, blanc et bleu.  Mon drapeau a cinq 
bandes et un cercle. 

Costa Rica 

7 
Mon drapeau est rouge, jaune et bleu.  Mon drapeau a trois 
bandes et un blason. 

Équateur 

8 
Mon drapeau est blanc, vert et orange.  Mon drapeau a trois 
bandes. 

Côte d’Ivoire 

9 
Mon drapeau est vert et blanc.  Mon drapeau a une étoile et 
une lune. 

Algérie 

10 Mon drapeau est jaune et bleu.  Mon drapeau a sept étoiles. 
Bosnie-et- 

Herzégovine 

ANSWERS: 

©Light Bulb Languages 2014 CS http://www.lightbulblanguages.co.uk  


