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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Länder / Städte / Inseln / Nationalitäten 
 

 

 

 

 

Australie un   

Belgique un   

Nouvelle-Zélande une   

France un   

Angleterre une   

Italie une   

Brésil une   

Allemagne un   

Écosse une   

Espagne une   

Suède une   

Norvège un   

Russie une   

Argentine un   

Tahiti un   

Finlande un   

Nouvelle-Calédonie une   

Ich nenne dir das Land. Wie heißen die Leute dieses Landes? 

(Je te donne le pays. Trouve comment s'appellent les gens de ce 

pays.) 
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 Paris est la capitale de la ___________________ . 

 Londres est la capitale du ___________________ ___________________ . 

 Pékin est la capitale de la ___________________ . 

 Dakar est la capitale du ___________________ . 

 Varsovie est la capitale de la ___________________ . 

 Bruxelles est la capitale de la ___________________ . 

 Berne est la capitale de la ___________________ . 

 Madrid est la capitale de ___________________ . 

 Luxembourg est la capitale du ___________________ . 

 Amsterdam est la capitale des ___________________ -___________________ . 

 Copenhague est la capitale du ___________________ . 

 Oslo est la capitale de la ___________________ .  

 Stockholm est la capitale de la ___________________ .  

 

Ergänze das Land. (Complète par le pays.) 
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Lösung:  
 

 

Australie un  Australien 

Belgique un  Belge 

Nouvelle-Zélande une  Néo-Zélandaise 

France un  Français 

Angleterre une  Anglaise 

Italie une  Italienne 

Brésil une  Brésilienne 

Allemagne un  Allemand 

Écosse une  Ecossaise -ou- Écossaise 

Espagne une  Espagnole 

Suède une  Suédoise 

Norvège un  Norvégien 

Russie une  Russe 

Argentine un  Argentin 

Tahiti un  Tahitien 

Finlande un  Finlandais 

Nouvelle-Calédonie une  Néo-Calédonienne 

 

 

 Paris est la capitale de la France. 

 Londres est la capitale du Royaume Uni. 

 Pékin est la capitale de la Chine. 

 Dakar est la capitale du Sénégal. 

 Varsovie est la capitale de la Pologne. 

 Bruxelles est la capitale de la Belgique. 

 Berne est la capitale de la Suisse. 

 Madrid est la capitale de l’Espagne. 

 Luxembourg est la capitale du Luxembourg. 

 Amsterdam est la capitale des Pays-Bas. 

 Copenhague est la capitale du Danemark. 

 Oslo est la capitale de la Norvège.  

 Stockholm est la capitale de la Suède.  

 

 
 

 


