
Prénom :   

Activité 1 / Relie avec trois couleurs di!érentes la description 
de chaque enfant à son drapeau. Écris le nom de chaque pays à côté 

du drapeau. Aide-toi des mots : la Chine, la Suisse, le Mali.

Rédaction : Anna Cattan, Ermeline Rich, Langues Plurielles - Juin 2014   Graphisme : Irvin Anneix   Production :

Fiche apprenant - Niveau A1 lecteur

1

« Mon drapeau est rouge et blanc. »

« Mon drapeau est rouge avec des 
étoiles jaunes »

« Mon drapeau est rouge, jaune et vert »

C’est

C’est

C’est
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Activité 2"/ Pour chaque proposition, entoure la phrase juste 
et barre la phrase fausse au crayon de papier.

A.

1) Ce sont les drapeaux de la France. 

2) C’est le drapeau de la France.

B.

1) Ce sont les drapeaux de l’Égypte, du Mali et du Sénégal. 

2) C’est le drapeau de l’Égypte, du Mali et du Sénégal.

C.

1) C’est le drapeau de la Suisse. 

2) Ce sont les drapeaux de la Suisse.

D.

1) C’est le drapeau de l’Argentine et de l’Ukraine. 

2) Ce sont les drapeaux de l’Argentine et de l’Ukraine.

On utilise               quand on présente quelque chose ou quelqu’un au singulier.

On utilise               quand on présente quelque chose ou quelqu’un au pluriel.

Fiche apprenant - Niveau A1 lecteur
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Prénom :   

Activité 1 / Colorie les drapeaux de la bonne couleur.

Activité 2 / Entoure le drapeau en vert quand on dit « C’est le drapeau de... ». 
Entoure les drapeaux en bleu quand on dit « Ce sont les drapeaux de... ».

Fiche apprenant - Niveau A1 non lecteur

« Mon drapeau est rouge et blanc. »

« Mon drapeau est rouge avec des 
étoiles jaunes »

« Mon drapeau est rouge, jaune et vert »


