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Je cherche un pays  

Côte d'Ivoire 
 

 

 
La Côte d’Ivoire est un pays 

d’Afrique de l’Ouest. 
 

Capitale 
Yamoussoukro (politique) 
Abidjan (économique) 

 
Langue officielle 

français 

 
Je cherche un pays  

Mali 
 

 

 

Le Mali est un pays d'Afrique 
de l'Ouest, frontalier de 

la Mauritanie, de l'Algérie, du 
Niger, du Burkina Faso, de 

la Côte d'Ivoire, de 
la Guinée et du Sénégal. 

 

Capitale 
Bamako 

 
Langue officielle 

français 

 

Je cherche une 
collectivité d'outre -mer  

l'île de la Réunion 
 

 

 

La Réunion est une île du sud-
ouest de l'océan Indien dans 
l'hémisphère sud, devenue 

un département et une 
région d'outre-

mer français (DROM). 

 

Pays 
France 

Chef lieu  
Saint-Denis 

Langue officielle 
français 

 
Je cherche un pays  

Afrique du Sud 
 

 

 

L'Afrique du Sud est 
un pays situé à l'extrémité 

australe du continent 
africain.  

 

Pays 
Prétoria (administrative) 

Le Cap (législative) 
Langues officielles 

Il y en a 11 parmi lesquelles 
l'anglais, le zoulou, le tswana, 

l'afrikaans ... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yamoussoukro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abidjan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_et_r%C3%A9gion_d%27outre-mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_et_r%C3%A9gion_d%27outre-mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_et_r%C3%A9gion_d%27outre-mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
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Je cherche un pays 

Islande 
 

 

 

L'Islande est un État 
insulaire de l'Océan 

Atlantique Nord, situé entre 
le Groenland et la Norvège, 
au nord-ouest des îles Féroé. 

 

Capitale 
Reykjavik 

 
Langue officielle 

islandais 

 
Je cherche un pays  

Royaume-Uni 
 

 

 

Le Royaume-Uni est 
un royaume européen, qui 

comprend l'Angleterre, 
l'Écosse, le Pays de 

Galles (soit la Grande-
Bretagne) et  

l'Irlande du Nord. 

 

Capitale 
Londres 

 
Langue officielle 

anglais 

 
Je cherche un pays  

Lituanie 
 

 

 

La Lituanie est un pays 
d’Europe du Nord et un État 
membre de l'UE, situé sur la 

rive orientale de la mer 
Baltique,  

 

 
Capitale 

Vilnius 
 

Langue officielle 
lituanien 

 

 
Je cherche un pays  

Espagne 
 

 

 

L’Espagne, est un pays 
d'Europe du Sud et de 

l'Ouest, qui occupe la plus 
grande partie de 

la péninsule Ibérique. 

 

Capitale 
Madrid 

 
Langue officielle 

espagnol 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_insulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_insulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groenland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_F%C3%A9ro%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Royaume
https://fr.vikidia.org/wiki/Angleterre
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89cosse
https://fr.vikidia.org/wiki/Pays_de_Galles
https://fr.vikidia.org/wiki/Pays_de_Galles
https://fr.vikidia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.vikidia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.vikidia.org/wiki/Irlande_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_Ib%C3%A9rique
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Je cherche une île  

Île de Pâques 
 

 

 

L'île de Pâques est une île du 
Chili, mais elle est située sur le 

continent océanien. Elle se 
trouve à 3 680 kilomètres des 

côtes chiliennes et 
à 4 050 kilomètres de Tahiti. 

 

Pays 
Chili 

Chef lieu  
Hanga Roa 

Langue officielle 
espagnol 

 
Je cherche une île  
Nouvelle Guinée 

 

 

 

La Nouvelle-Guinée est une 
île dans l'ouest de l'océan 
Pacifique divisée en deux 
parties selon une frontière 

nord-sud. La langue officielle 
de l'île est l'anglais. 

 

à l'est 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée  

capitale : Port Moresby 
à l'ouest 
Papua 

la moitié indonésienne de l'île 
capitale : Jakarta 

 

Je cherche une 
collectivité d'outre -mer  
La Nouvelle-Calédonie 

 

 

 

La Nouvelle-Calédonie est 
un archipel d'Océanie situé 
dans l'océan Pacifique, à 

l'est de l'Australie et au nord 
de la Nouvelle-Zélande. 

 

Pays  
France 

Chef lieu 
Nouméa 

Langue officielle 
français 

 
Je cherche un archipel 

la Tasmanie  
 

 

 

La Tasmanie est un État 
australien situé sur la côte 

sud-est de l'île principale de 
l'Australie. La Tasmanie 

comprend l'île de 
Tasmanie et mille autres 

petites îles. 

 

Pays  
Australie 
Capitale 
Hobart 

Langue officielle 
anglais 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tahiti
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Papouasie-Nouvelle-Guin%C3%A9e
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Papouasie_(Indon%C3%A9sie)
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Indon%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9anie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_et_territoires_de_l%27Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_et_territoires_de_l%27Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Tasmanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Tasmanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%AEles_d%27Australie
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Je cherche un pays  

Colombie 
 

 

 

La Colombie, est une 
république constitutionnelle 

unitaire comprenant  
32 départements. Le pays est 
situé dans le nord-ouest de 

l'Amérique du Sud. 

 

Capitale 
Bogota 

 
Langue officielle 

espagnol 

 
Je cherche un pays  

Argentine 
 

 

 

L’Argentine est un pays 
d’Amérique du Sud 

partageant ses frontières 
avec le Chili , la Bolivie, 
le Paraguay, le Brésil, 
l’Uruguay, et l’océan 

Atlantique à l'est et au sud. 

 

Capitale 
Buenos Aires 

 
Langue officielle 

espagnol 

 
Je cherche un pays  

Equateur 
 

 

 

L’Équateur est un pays 
d'Amérique du Sud, 

frontalier du Pérou au sud et 
de la Colombie au nord, 

baigné à l'Ouest par l'océan 
Pacifique.  

 

Capitale 
Quito 

 
Langue officielle 

espagnol, kichwa et shuar 

 

Je cherche une 
collectivité d'outre -mer  

la Guyane 
 

 

 

La Guyane est 
une collectivité territoriale 

unique française située 
en Amérique du Sud. 

 

Pays  
France 

Chef-lieu 
Cayenne 

Langue officielle 
français 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partements_de_la_Colombie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bolivie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale_unique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale_unique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
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Je cherche un pays  

Honduras 
 

 

 

Le Honduras est  
un pays situé  

en Amérique centrale. 
 

Capitale 
Tegucigalpa 

 
Langue officielle 

espagnol 

 
Je cherche une île  

Île Victoria 
 

 

 

L’île Victoria est la deuxième 
plus grande île du Canada  

Elle se trouve au-delà 
du Cercle polaire arctique. 

 

Pays 
Canada 
Capitale 
Ottawa 

Langue officielle 
anglais 

français 

 
Je cherche un état  

Alaska 
 

 

 

L'Alaska est le 49e État des 
États-Unis. Il ne fait pas partie 
du Mainland, et se trouve au 

nord-ouest du Canada.  

 

Pays 
Etats-Unis 

Capitale de l'Alaska 
Juneau 

Langue officielle 
anglais 

 
Je cherche un état  

Colorado 
 

 

 
Le Colorado est un état de 

l'Ouest des États-Unis. 
 

Pays 
Etats-Unis 

Capitale du Colorado 
Denver 

Langue officielle 
anglais 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_polaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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Je cherche un pays  

Cambodge 
 

 

 

Le Cambodge est un pays 
d'Asie du sud-est, qui a des 
frontières communes avec 
la Thaïlande à l'ouest et au 
nord-ouest, avec le Laos au 

nord-est et avec le  
Viêt Nam à l'est et au sud-est. 

 

Capitale 
Phnom Pehn 

 
Langue officielle 

Khmer 

 
Je cherche un pays  

Iran 
 

 

 

L’Iran est un pays d'Asie de 
l'Ouest, qui partage des 

frontières avec l'Afghanistan, 
l'Arménie, l'Azerbaïdjan, 

l'Irak, le Pakistan, 
le Turkménistan et la Turquie.  

 

Capitale 
Téhéran 

 
Langue officielle 

persan 

 
Je cherche un pays  

Pakistan 
 

 

 

Le Pakistan est 
une république 

islamique du sous-continent 
indien entourée par l’Iran, 

l’Afghanistan, la Chine, 
l’Inde et la mer d'Arabie.  

 

Capitale 
Islamabad 

 
Langue officielle 

ourdou 

 
Je cherche un pays  

Ouzbékistan 
 

 

 
L'Ouzbékistan est un pays 

d'Asie centrale. 
 

Capitale 
Tachkent 

 
Langue officielle 

ouzbek 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_du_Sud-Est
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAt_Nam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azerba%C3%AFdjan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turkm%C3%A9nistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_islamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_islamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-continent_indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-continent_indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_d%27Arabie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_centrale

