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SITUATION DANS L’ESPACE: Villes pays, régions, continents.

1. Complète l’exercice suivant :
Je suis touriste, Je viens _______ Caen _________ France. Je suis _________ 
l’hôtel Éphèse ________ Adana. C’est la première fois que je viens ______ 
Turquie et cela me plaît beaucoup. Demain je vais ______ Istambul, puis je 
rentre _____ France.

2. Transforme selon l’exemple
Ex : - Il a visité Bordeaux ? > Oui, il arrive de Bordeaux.
1. Il a visité le Maroc ? >
2. Ils ont visité les Alpes ? >
3. Pierre connaît le Pérou ? >
4. Ils connaissent Berlin ? >
5. Monique était au Bourget ce matin ? >
6. Elle a passé ses vacances en Espagne ? >
7. Paul est allé faire un stage au Japon ? >

3. Transforme selon l’exemple
Ex : Tu connais l’Algérie ? >Non, mais je vais aller en Algérie cet été.
1. Tu connais le Maroc ?
2. Vous connaissez Bruxelles ?
3. Tu connais le Mans ?
4. Tu connais le Luxembourg ?
5. Vous connaissez l’Iran ?
6. Tu connais les Pays-Bas ?
7. Tu connais le Languedoc ?

4. Complète le texte avec « à », « en », « aux »
Le Grand Canyon est __________ Etats-Unis, _______ Amérique du Nord.
Le Fuji-Yama est _______ Japon, _____ Asie. Le Sacré-Cœur est _____ Paris, 
____ France. Le Parthénon est ________ Grèce.  Le Colisée est ______ Rome, 
_____ Italie.  Le Pain de Sucre est ______ Rio de Janeiro, ______ Brésil. Le 
Kilimandjaro est _____ Afrique, ______ Kenya et ________ Tanzanie. Les 
Chutes du Niagara sont ______ Amérique du Nord, _____Canada et _____ 
Etats-Unis.

5. Complète le texte avec « du», « de », « d’ » ou « des »

Mon cousin vient ____ Marco et son amie vient  _______ Tunisie.  L’actuel 
directeur vient _____ Hollande mais le chef de personnel vient ____Italie. 
Notre société exploite le pétrole _____ Algérie, ____Nigéria et _______ 
Pérou.  L’ambassade ______ Belgique se trouve près de celle _______ Brésil.
Les oranges ____Maroc sont moins bonnes que les oranges _____Espagne. 
J’aime bien les bananes ______Antilles et ____Brésil.  J’adore les tapis 
anciens _____ Afghanistan, ____ Chine et ________ Pakistan. Le président 
____États-Unis a rencontré l’ambassadeur _____ Russie et ____ Belgique.


