Dpto de français-IES R Delgado-Ronda

Tableau de synthèse de l’emploi des prépositions devant
les noms de pays

LES PAYS ET LES NATIONALITÉS

L’EUROPE




































Albanie: albanais / e
Allemagne: allemand / e
Angleterre: anglais / e
Autriche: autrichien / ne
Belgique: belge
Bulgarie: bulgare
Chypre(ǿ) : chypriote
Croatie: croate
Danemark (le): danois / e
Espagne : espagnol / e
Estonie: estonien / ne
Finlande: finlandais / e
France : français / e
Grèce: grec / grecque
Hollande: hollandais / e
Hongrie: hongrois / e
Irlande: irlandais / e
Islande: islandais / e
Italie : italien/ ne
Lettonie: letton / e
Lituanie: lituanien / ne
Luxembourg (le):
luxembourgeois/e
Malte(ǿ) : maltais / e
Norvège: norvégien / ne
Pologne: polonais / e
Portugal (le) :portugais/ e
République Tchèque: Tchèque
Roumanie: roumain / e
Russie: russe
Slovaquie : slovaque
Slovénie : slovène
Suède: suédois / e
Suisse: suisse
Yougoslavie: Yougoslave

L’AMÉRIQUE













Le Canada: canadien / ne
Les États-Unis: américain/e
Le Mexique: mexicain / e
Le Guatemala: guatémaltèque
Cuba: cubain / e
Le Vénézuela:vénézuelien/ ne
La Colombie: colombien / ne
Le Pérou: péruvien / ne
Le Brésil: brésilien / ne
La Bolivie: bolivien / ne
Le Chili: chilien / ne
L’Argentine: argentin / e

L’AFRIQUE





Le Maroc: marocain / e
La Tunisie: tunisien / ne
L’Algérie: algérien / ne
L’Égypte: égyptien / ne
L’ASIE










La Chine: chinois / e
Le Japon: japonais / e
L’Iran: iranien / ne
L’ Irak: irakien / ne
La Turquie: turc / turque
L’Afghanistan: afghan / e
Le Pakistan: pakistanien /ne
L’Inde: indien / ne



L’Australie: australien / ne

EXERCICES
1).- Écrivez le nom de deux langues que l’on parle:







au Canada:
en Algérie:
au Luxembourg:
à Taiwan:
en Floride:
en Suisse:

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

2).- Quelles sont les trois langues:



les plus parlées dans le monde: __________________________________________________
les plus étudiées en Europe:_____________________________________________________

3).- Quelles sont tes trois langues préférées:________________________________________________
Quels sont tes trois pays préférés:_____________________________________________________
4).- Complétez avec la nationalité:
















5).-

Le chianti est un vin ______________________________
Volvo est une marque de voiture______________________
Boston est una ville________________________________
Le Camembert est un fromage________________________
Le kangourou est un marsupial________________________
Le Sake est une boisson____________________________
La Samba est une musique__________________________
Stockholm est une ville_____________________________
Boris Becker est un joueur de tennis__________________
Le Prado est célèbre musée_________________________
Saramago est un écrivain___________________________
Le Tango est une danse____________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Marie va faire le tour du monde.

Elle ira ___________Portugal, __________Espagne, _________France, ___________ Italie,
_________Allemagne, ___________Angleterre, ___________Finlande, ________ Russie,
___________Chine, ___________Japon, __________Australie, __________Canada, _________ ÉtatsUnis, ____________Mexique, ___________Brésil, __________Colombie, ___________Pérou, _____
Argentine et __________ Cuba.

6).- Complétez avec la nationalité et la préposition:









Marie est née __________ Portugal. Elle est _____________________
Boris et Nadja sont nés ________ Russie. Ils sont ________________
Clara est née ____________ Danemark. Elle est __________________
Li-yun est né __________ Japon. Il est _________________________
Ahmed est né ___________ Turquie. Il est ______________________
Anna est née __________ Suède. Elle est________________________
Pedro est né ___________ Pérou. Il est _________________________
Hans est né __________Autriche. Il est ________________________

7).- Répondez avec un pays et la préposition:



























Où se trouve la ville de:
Varsovie:
___________________________
Haarlem:
___________________________
Sofia:
___________________________
Berne:
___________________________
Helsinki:
___________________________
Budapest:
___________________________
Où se trouve:
La montagne la plus haute d’Europe:
___________________________
Le volcan Fuji Yama:
___________________________
La statue de la petite sirène:
___________________________
La Mosquée de St. Sophia:
___________________________
Le monument de Stonehenge:
____________________________
Où est né:
Homère:
__________________________
G. García Márquez:
__________________________
Mozart:
__________________________
Picasso:
__________________________
Ronaldo:
__________________________
Kurt Cobain:
__________________________
Tolstoi:
___________________________
Confucio:
__________________________
Jorge Luis Borges:
___________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

