
Quiz sur le portugais dans le monde 
 Coche à chaque fois la bonne réponse. 
A chaque lettre du quiz correspond un nom de pays ou de région du monde 

lusophone. Reporte à chaque fois la lettre dans les cercles blancs sur
 la carte.

B. Au Mozambique, il y a un parc où 
vivent de nombreux animaux 
sauvages, des lions, des éléphants 
et autres. Ce parc s’appelle…

la grenouille

la tortue 

le crocodile

H. Timor Oriental est un pays de 
l’Asie connu pour avoir la forme 
d’un animal, il s’agit de……

la Kizomba

la Salsa

la Samba

I. La danse originaire d’Angola 
qui est devenue très populaire 
en Europe s’appelle…

un pays africain

un archipel portugais

une région française

J. Les bananes de Madère sont 
un délice! Cette île forme avec 
l’île de Porto Santo…

Sao Tomé-et-Principe

Guinée Bissau

Angola

K. La Guinée-Equatoriale est un 
pays africain, riche de ses forêts 
et d’une grande variété d’animaux. 
Il se trouve près d’un autre pays de 
langue portugaise…

de la France

de la Chine

de l’Inde

L. Macao était un territoire sous 
administration portugaise qui 
désormais fait partie...

parc Gorongoza

zoo du Mozambique

jardin animalier du Mozambique

Porto

Lisbonne

Nazaré

C. Au Brésil, il existe  un art martial, 
un mélange de lutte et de danse, qui 
est très pratiqué par les jeunes et 
bien connu en France. Il s’agit…

de la capoeira 

du karaté

du judo

D. Sao Tomé-et-Principe est un 
grand producteur de cacao avec 
lequel on produit une gourmandise 
très appréciée…

les caramels

le chocolat

les popcorn

E. En Guinée-Bissau, dans les îles 
Bijagos, vit une espèce unique au 
monde…

les flamants roses

les hippopotames d'eau salée

les lémuriens

F. Au Cap-Vert, on peut observer 
une espèce de reptile qui vient 
pondre ses œufs sur les plages… 

la tortue marine

le lézard

le serpent

A. Au Portugal, le surf est un sport 
très pratiqué. La surfeuse française 
Justine Dupont est venue s’installer 
dans une ville portugaise, réputée 
pour ses vagues géantes. La ville 
s’appelle… 

Complète les mots-croisés. 
(Tu peux trouver les mots dans 
le coffre au trésor qui se trouve 
sous la carte du monde).

dans l’océan Atlantique

dans la mer Méditerranée 

dans l’océan Pacifique

G. Au large des Açores, on peut 
observer des dauphins et des 
baleines. Ces îles portugaises se 
trouvent…

Le portugais et le français se ressemblent!
C’est normal, ils ont la même origine!
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Ici tu vas apprendre à saluer, 
à remercier et à te présenter.

Salade de fruits

O R F Q U I M B C 
T A B A N A N A O
N N M M R E N J C 
L A R A N J A T O 
M N R N N Z A I R 
V Á R G R G R A X 
R S R A A R A T F 

laranja

manga

banana

coc
o

ananás     
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Tu peux apprendre le portugais :
Olá!

Eu sou a Ana.

Eu sou o André.

 Olá! Sou o João.

Obrigado!

Es-tu capable de découvrir le 
nom des fruits dans la salade?

Découvre le mot mystère 
qui se cache…

à la découverte du

portugais


