
EXPLOS + 
Voici un jeu de mémoire  
qui te permettra à la fois  
de t’amuser, de reconnaître  
les drapeaux de différents 
pays et d’apprendre le nom 
de leur capitale.

Supplément  
à découper

France
Capitale : Paris

En 2019, la tour Eiffel, symbole  
de Paris, fête ses 130 ans.  
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Brésil
Capitale : Brasilia

Le Brésil est le plus grand pays 
d’Amérique du Sud. 
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Algérie
Capitale : Alger

L’Algérie compte 107 espèces de  
mammifères et 336 espèces d’oiseaux.
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Inde
Capitale : New Delhi

L’Inde a 18 langues officielles, 
dont le hindi, et plus de  

1 000 langues et dialectes. 

Maroc
Capitale : Rabat

Le désert du Sahara borde  
le sud du Maroc.

Royaume-Uni
Capitale : Londres

État composé de : Angleterre, Écosse, 
Irlande du Nord et Pays de Galles.
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Suisse
Capitale :  Berne 

Pays montagneux d’Europe abritant 
les hauts sommets des Alpes.
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Australie
Capitale : Canberra

La Grande barrière de corail est le 
plus grand récif corallien au monde. 
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Mexique
Capitale : Mexico

Plusieurs peuples y vivaient  
avant l’arrivée des Européens,  
dont les Mayas et les Aztèques.

Italie
Capitale : Rome

La tour de Pise est un monument classé 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
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États-Unis
Capitale : Washington 

Les États-Unis d’Amérique 
sont constitués de 50 États. 

Canada
Capitale : Ottawa 

Le Canada compte 10 provinces 
et 3 territoires fédéraux.

L’Organisation des Nations Unies 
(ONU)

Organisation internationale regrou-
pant 193 États. Ses objectifs princi-

paux sont le maintien de la paix  
et la sécurité internationale.
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La Croix-Rouge
L’emblème de la Croix-Rouge est 

respecté dans le monde entier 
comme symbole de protection et 

d’aide humanitaire.
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Chine
Capitale : Beijing (Pékin) 

La Chine est le pays le plus peuplé  
au monde avec 1,4 milliard  

d’habitants.
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Canada
Capitale : Ottawa 

Le Canada compte 10 provinces 
et 3 territoires fédéraux.

Haïti
Capitale : Port-au-Prince

Langues officielles :  
le créole haïtien et le français
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États-Unis
Capitale : Washington 

Les États-Unis d’Amérique 
sont constitués de 50 États. 

Jeu de mémoire : drapeaux du monde

Mexique
Capitale : Mexico

Plusieurs peuples y vivaient  
avant l’arrivée des Européens,  
dont les Mayas et les Aztèques.

 

Allemagne
Capitale : Berlin

On y trouve quatre grands fleuves :  
le Danube, le Rhin, l’Elbe et la Weser. 
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Colombie
Capitale : Bogota

Dans le parc national Sierra Nevada, on 
trouve un massif enneigé en permanence.
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Deux drapeaux d’organisations 
internationales ont aussi été 

ajoutés. Le drapeau de la  
Croix-Rouge et celui de l’ONU.  

Tu connaîtras désormais  
le drapeau et la vocation  

de ces organismes. Instructions au verso
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