
26 septembre 2009

Réponds sur une autre feuille et veille à bien numéroter tes réponses.

Remets ton travail à Mme Herbreteau (CDI) ou à l'un de tes professeurs de langue, le vendredi 9 octobre au plus tard.
N'hésites pas à venir au CDI pour chercher les réponses dans les documentaires, les dictionnaires et sur Internet.

Bonnes recherches et bonne chance, good luck, surte, viel Glück!

Anglais
1. Quels sont les pays qui composent le Royaume-Uni et quels sont leurs emblèmes ?

2. Quels pays anglophones participent au Tournoi des 6 Nations en rugby ?

3. Que célèbre-t-on aux Etats-Unis le 4ème jeudi de novembre ?

4. Trouve 5 mots d'origine anglaise qu'on utilise en français.

5. Qu'est-ce qu'un mot transparent ?

Espagnol
6. Donne la date exacte de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.

7. Donne le nom du président du gouvernement actuel espagnol.

8. Quelle est la capitale de la Catalogne ? Quelles sont les deux langues officielles de cette communauté autonome ?

9. Cite les noms et prénoms de deux célèbres sportifs espagnols ou latino-américains.

10. Voici une célèbre toile du peintre andalou Pablo Picasso. Quel est son nom ?

Allemand
11. Quelle est la capitale de l’Allemagne ?

12. Quel est le nombre d’habitants en Allemagne ? A/ 7 millions B/82 millions C/30millions

13. Comment s’appelle la pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes et qui est une marque allemande ?

14. Cite 3 clubs de football allemands.

15. Parmi les langues suivantes, quelles sont celles qui sont aussi des langues germaniques comme l’allemand ?

A/suédois B/espagnol C/anglais D/néerlandais E/russe
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Chinois
16. Le drapeau chinois représente 5 étoiles jaunes sur fond rouge. Quelle est leur signification ?

17. La fête du printemps est très importante en Chine. C'est la fête du Nouvel An. Quand a-t-elle lieu et que mangent les Chinois à

cette occasion ?

18. Comment s'appelle l'art de bien écrire ? Que faut-il pour écrire (4 éléments)?

19. Quelle est la ville la plus peuplée de Chine et comment s'appelle le nouveau quartier (où se trouve la Tour de Télévision)?

Français
20. Donne la nationalité des artistes francophones suivants et leur profession : Léopold Sedar Senghor, Jean-Jacques Rousseau,

Jacques Brel, Samuel Becket, Julien Green.

21. Cite cinq pays ou principautés d'Europe francophone.

22. Donne le sens actuel des expressions françaises suivantes et expliques-en l'origine :

-verser un pot de vin

-être un bouc émissaire

-avoir un nom à coucher dehors

Latin
23. Quand a-t-on commencé à parler le latin ?

24. Trouve trois langues vivantes européennes actuelles issues du latin.

25. Retrouve le mot français formé par l'addition des racines latines suivantes :

-somnus (sommeil) + ferre (porter)

-omnis (tout) + vorare (dévorer)

-aequus (égal) + latus (côté)

26. Trouve un mot français formé sur chacun des mots latins suivants :

-aqua (eau)

-sanguis (sang)

-hostis (ennemi)
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