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CORRECTIONS 
Pages 9 et 10 
Le massif du Mont-Blanc : Auvergne Rhône-Alpes 
L’abbaye de Fontenay : Bourgogne Franche Comté 
La côte de granit rose : Bretagne 
Le château de Chenonceau : Pays de la Loire 
Paris, les grands boulevards : Ile de France 
Les falaises d’Etretat : Normandie 
Bordeaux, le pont de pierre : Nouvelle Aquitaine 
Albi : Occitanie 
Les salines de Guérande : Pays de la Loire 
Menton : PACA 
 

Pages 11 et 12 
1. Lyon est le chef-lieu de quelle région ? Auvergne- Rhône - Alpes 
2. Les remparts de Saint-Malo se trouvent dans quelle région ? Normandie 
3. La Manche borde quelles régions ? Hauts de France et Normandie 
4. De quelle région italienne la Corse est-elle le plus proche ? La Sardaigne. 
5.Qu’est-ce que la transjurassienne ? Dans quelle région se déroule-t-elle ? Epreuve de ski de 
fond- Bourgogne – Franche Comté 
6. De quelle région la choucroute est-elle la spécialité ? Alsace 
7. Dans quelle région devez-vous vous rendre pour visiter Carcassonne ? Occitanie. 
8. Quelle est la région la plus peuplée de France ? Ile de France  
9. L’Espagne est frontalière de quelles régions françaises ? Nouvelle Aquitaine et Occitanie 
10. Quel est le chef-lieu de la région Pays de la Loire ? Nantes. 
11. Dans quelle région, pourrez-vous déguster des quenelles de brochet ? .Auvergne- Rhône-Alpes 
12. Dans quelle région a eu lieu le débarquement ? Normandie. 
13. Dans quelle ville de Bretagne se déroule le festival interceltique ? Lorient 
14. Quelle ville de la région Centre-Val de Loire célèbre Jeanne d’Arc ? Orléans. 
15. La Suisse est frontalière de quelles régions françaises ?.Grand est – Bourgogne Franche-Comté 
– Auvergne Rhône-Alpes – Provence Alpes Côte d’Azur. 
16. Quelles sont les couleurs dominantes des fêtes de Bayonne ?.Le blanc et le rouge. 
17. Le festival de Nîmes met en scène quel type artistique ? Musique pop rock 
18. La bouillabaisse se déguste dans quelle région ? PACA. 
19. Quel est le chef lieu de la Corse ? Ajaccio 
20. Quel est le monument symbole de la région Normandie ? Le Mont Saint-Michel. 
 

A FAIRE : TRAVAILLER LE LEXIQUE 

les dérivés des verbes 
PORTER 
VENIR 
TENIR 
METTRE 
https://www.partajondelfdalf.com/langue/lexique/derives-verbe-porter/ 
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