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       Le « Qui suis-je ? »  

         Pays du monde  
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2 

3 

Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Tunis. 

- Mon drapeau est rouge et blanc 

(avec une lune et une étoile dans 

un cercle). 

- Je suis un pays d'Afrique. 

- J'ai une forme longue au Nord du 

continent Africain. 

          Je suis …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sourit 

- Ma capitale est Bucarest. 

- Mon drapeau est bleu, jaune, rouge. 

- Je suis un pays de l’Europe de l’Est. 

- Mon plat typique est le Sarmale. 

             Je suis …  

- Ma capitale est : Luanda. 

- Mon drapeau est : rouge, noir et jaune. 

- Je suis situé en Afrique. 

- J’ai une forme de rectangle. 

               Je suis …  
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Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Oulan-Bator. 

-  Mon drapeau est composé de trois 

bandes : une rouge ornée de 

l'emblème national en jaune, une 

bleue et une rouge. 

-  Je suis un pays situé en Asie.  

- Je suis entourée de la Chine et de la 

Russie. 

               Je suis …  

- Ma capitale est Washington. 

- Mon drapeau est bleu blanc rouge 

et contient des étoiles. 

- Je suis un pays situé en Amérique 

du Nord. 

- Je suis divisé en états. 

                     Je suis …  

- Ma capitale est Bruxelles. 

- Mon drapeau est noir, jaune et 

rouge. 

- Je suis situé en Europe. 

- Chez moi on aime manger des 

frites. 

               Je suis … 
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Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Brasilia. 

- Mon drapeau a un fond vert, un 

losange jaune et un rond bleu à 

l'intérieur.  

- Je suis un pays situé en Amérique 

du Sud. 

- Dans mon pays, le carnaval est une 

tradition. 

           Je suis …  

- Ma capitale est Londres. 

- Mon drapeau est bleu, blanc et 

rouge. 

- Je suis un pays situé en Europe. 

- Je suis entouré d'eau et chez 

moi on parle Anglais. 

        Je suis …  

- Ma capitale est Lima. 

- Mon drapeau comporte deux bandes 

rouges et une bande blanche avec un 

blason au milieu. 

- Je suis un pays d’Amérique du Sud. 

- Chez moi on trouve le Machu 

Picchu. 

           Je suis …  
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Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Prétoria. 

- Mon drapeau est rouge, bleu, noir, 

vert, blanc et jaune, il représente 

un Y couché. 

- Je suis un pays situé tout au Sud de 

l’Afrique.  

- Je suis souvent appelé « Nation 

Arc-en ciel ». 

           Je suis …  

- Ma capitale est Pékin. 

- Je suis un pays d'Asie. 

- Mon drapeau est rouge avec cinq 

étoiles jaunes.  

- Je suis le pays le plus peuplé du 

monde. 

                  Je suis …  

- Ma capitale est Berne. 

- Mon drapeau est rouge avec une 

croix blanche. 

- Je suis un pays situé en Europe. 

- Je suis un pays réputé pour ses 

montres et ses chocolats.  

            Je suis …                                       



 

 

  

Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Nicosie. 

- Mon drapeau représente mon 

île au-dessus de 2 rameaux 

d'olivier. 

- Je suis situé en Europe. 

- Je suis une île. 

                      Je suis …  

- Ma capitale est Dhaka. 

- Mon drapeau est vert avec un 

rond rouge. 

- Je suis un pays d'Asie. 

- Presque la totalité de mes 

frontières me sépare uniquement 

de l'Inde. 

                  Je suis …  

- Ma capitale est Mexico. 

- Mon drapeau est vert, blanc, rouge 

avec un aigle au milieu. 

- Je suis un pays situé en Amérique 

centrale. 

- Mon pays est tout en longueur en-

dessous les Etats-Unis. 

                Je suis …  
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- Ma capitale est Vienne. 

- Mon drapeau est rayé rouge et 

blanc. 

- Je suis situé en Europe. 

- Je n’ai pas d’accès à la mer. 

              Je suis … 

- Ma capitale est Amsterdam. 

- Mon drapeau est rouge, blanc et bleu. 

- Je suis situé en Europe. 

- Je suis un pays plat où l'on trouve des 

champs de tulipes et des moulins à 

vent.. 

             Je suis …  
 

- Ma capitale est Bangkok. 

- Mon drapeau est bleu, blanc, 

rouge. 

- Je suis un pays situé en Asie. 

- J'ai une forme longue et ici on 

trouve beaucoup de temples. 

                Je suis …  
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- Ma capitale est Ottawa. 

- Mon drapeau est rouge et blanc 

avec une feuille d'érable dessus. 

- Je suis situé en Amérique du Nord. 

- Sur mon sol tu peux voir des 

castors, des ours, des caribous, des 

ratons laveurs, des loups… 

               Je suis …  

- Ma capitale est Nouakchott. 

- Mon drapeau est vert, rouge et jaune. 

- Je suis un pays d'Afrique du Nord-

Ouest. 

- Je suis une voisine du Sénégal. 

              Je suis …  

 

- Ma capitale est Yaoundé. 

- Mon drapeau est vert, rouge et jaune 

avec une étoile dans le rouge. 

- Je suis situé en Afrique.  

- Je suis connu pour mon équipe de 

football surnommée « Les Lions 

indomptables ». 

                  Je suis …  

19 

20 

21 



 

 

  

Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Luxembourg. 

- Mon drapeau est rayé rouge, blanc et 

bleu. 

- Je suis un petit pays situé en Europe. 

- Je suis entouré par l’Allemagne, la 

Belgique et la France. 

                Je suis …  

- Ma capitale est Islamabad. 

- Mon drapeau représente un 

croissant de lune et une étoile sur 

un fond vert. 

- Je suis un pays asiatique. 

- Je me situe entre l'Inde et 

l'Afghanistan. 

            Je suis …  

 

- Ma capitale est Vientiane. 

- Mon drapeau est rouge, bleu et 

blanc. 

- Je suis un petit pays situé en Asie. 

- J'ai une forme très allongée. 

              Je suis …  
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- Ma capitale est Canberra.  

- Mon drapeau est bleu avec des 

étoiles blanches, y figure aussi le 

drapeau du Royaume -Uni.  

- Je suis situé en Océanie et chez moi 

il y a des kangourous. 

- Je suis la plus grande île du monde. 

        Je suis …                    

- Ma capitale est Reykjavik. 

- Mon drapeau est bleu avec une 

croix blanche et une rouge. 

- Je suis un pays situé dans l’Océan 

Atlantique. 

- Mes paysages se composent de 

geysers, de sources chaudes et de 

volcans. 

                  Je suis …  

- Ma capitale est Naypyidaw.  

- Mon drapeau comporte une étoile 

blanche sur un fond jaune vert et 

rouge. 

- Je suis un pays situé en Asie du 

Sud Est. 

- J’ai une frontière commune avec 

l'Inde, la Chine, la Thaïlande. 

              Je suis …  
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Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Pyongyang. 

- Mon drapeau, rouge et bleu, 

contient une étoile rouge dans un 

cercle blanc. 

- Je suis un pays asiatique. 

- Je suis frontalière avec la Chine, 

la Russie et la Corée du Sud. 

            Je suis …  

- Ma capitale est Prague. 

- Mon drapeau est blanc et rouge avec 

un triangle bleu. 

- Je suis un pays situé en Europe. 

- Ma forme ressemble un peu à une 

baleine. 

             Je suis …  

- Ma capitale est Tirana. 
- Je suis situé en face de l’Italie. 

- Mon drapeau est rouge et noir. 

- Je suis un pays du Sud-Est de 

l’Europe.               

               Je suis …  
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Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Zagreb. 

- Mon drapeau est composé de trois 

bandes horizontales, rouge, blanche 

et bleue. Au milieu est placé le blason 

du pays. 

- Je suis situé en Europe de l'Est. 

- J'ai une forme particulière semblable 

à un croissant ou un fer à cheval. 

               Je suis …  

- Ma capitale est Varsovie. 

- Mon drapeau est blanc et rouge. 

- Je suis un pays situé en Europe. 

- Je suis au bord de la mer baltique. 

               Je suis …  

- Ma capitale est Quito. 

- Mon drapeau est jaune, bleu et rouge 

avec mes armoiries au centre. 

- Je suis situé en Amérique du Sud. 

- Je suis voisin du Pérou et de la 

Colombie. 

                Je suis …  
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- Ma capitale est Alger. 

- Mon drapeau est vert et blanc avec 

au centre une lune et une étoile 

rouge.  

- Je suis situé en Afrique. 

- Je suis le plus grand pays du 

Maghreb. 

                Je suis …  

- Ma capitale est Abuja. 

- Mon drapeau est rayé vert et blanc. 

- Je suis un pays situé en Afrique de 

l'Ouest. 

- Le Zuma Rock est un symbole qui est 

représenté sur mes billets. 

               Je suis …  

- Ma capitale est Hanoï.  

- Mon drapeau est une étoile jaune sur 

un fond rouge. 

- Je suis un pays situé en Asie. 

- Mes habitants mangent avec des 

baguettes et portent parfois un 

chapeau conique. 

                Je suis …  
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Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Sofia. 

- Mon drapeau est blanc, vert et 

rouge.  

- Je suis un pays d'Europe. 

- Je suis situé entre la Grèce et la 

Roumanie. 

                 Je suis …  

- Ma capitale est Addis-Abeba. 

- Mon drapeau est vert, jaune, et 

rouge surmonté d’un blason bleu 

avec une étoile et des rayons de 

soleil. 

- Je suis un pays situé en Afrique. 

- Je suis le pays où le Nil Bleu prend 

sa source. 

                        Je suis …  

- Ma capitale est Santiago. 

- Mon drapeau est bleu, blanc et rouge 

avec une étoile blanche. 

- Je suis situé en Amérique du Sud. 

- Je suis un pays tout en longueur. 

                   Je suis …  
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Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Athènes. 

- Mon drapeau est bleu et blanc, rayé 

avec une croix. 

- Je suis un pays situé en Europe. 

- Chez moi, on danse le Sirtaki. 

            Je suis …  

 

 
- Ma capitale est Rabat. 

- Mon drapeau est rouge avec une étoile 

verte à 5 branches. 

- Je suis un royaume situé à l'extrême 

Nord-Ouest de l 'Afrique. 

- Je suis bordé par la mer méditerranée 

et l'océan atlantique. 

               Je suis …  

- Ma capitale est Séoul. 

- Mon drapeau est blanc frappé d'un 

Taijitu rouge et bleu. 

- Je suis situé en Asie. 

- Mon pays est surnommé le pays du 

matin frais.          

-              Je suis …  
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- Ma capitale est Erevan.  

- Mon drapeau est rouge, bleu et 

orange. 

- Je suis un pays d'Asie. 

- J'ai des frontières avec la Turquie, 

la Géorgie, l'Iran et l'Azerbaïdjan.   

               Je suis …  

- Ma capitale est Beyrouth. 

- Mon drapeau est rouge et blanc 

avec un arbre vert. 

- Je suis situé en Asie. 

- Je suis un pays montagneux sur la 

rive Est de la mer Méditerranée. 

            Je suis …  

- Ma capitale est Porto-Novo. 

- Mon drapeau est vert, jaune et rouge. 

- Je suis situé en Afrique de l'Ouest.  

- Mon plus haut sommet est le mont 

Sokbaro. 

              Je suis …  
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Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Tokyo. 

- Mon drapeau est blanc et rouge. 

- Je suis un pays situé en Asie. 

- Sur mon île, on adore les sushis et 

les mangas ! 

               Je suis …  

- Ma capitale est Niamey. 

- Mon drapeau est constitué de 3 

bandes : une orange, une blanche 

avec un cercle orange au milieu et 

une verte. 

- Je suis un pays d'Afrique de l'Ouest. 

- Je porte le même nom que le fleuve 

qui me traverse. 

           Je suis …  

- Ma capitale est Téhéran. 

- Mon drapeau est vert, blanc et 

rouge. 

- Je suis un pays situé au Moyen-

Orient. 

- Je suis au sud de la mer Caspienne. 

             Je suis …  
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Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Phnom Penh. 

- Mon drapeau est rouge avec une 

bande bleue en haut et en bas avec au 

centre, en blanc, le temple d'Angkor 

Vat. 

- Je suis situé en Asie. 

- Des scènes du film « Deux Frères » 

ont été tournées dans ce pays. 

                 Je suis … 

- Ma capitale est Copenhague. 

- Mon drapeau est rouge avec une 

croix blanche. 

- Je suis un pays situé en Europe. 

- Mon pays fait partie de la 

Scandinavie. 

              Je suis …  

- Ma capitale est Lomé. 

- Mon drapeau est rayé vert et jaune. 

En haut, à gauche, il y a un carré 

rouge avec une étoile blanche. 

- Je suis situé en Afrique. 

- Je suis un pays étroit situé entre le 

Ghana et le Bénin.       

-         Je suis …  
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Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Bamako. 

- Mon drapeau est vert, jaune et 

rouge. 

- Je suis un pays d’Afrique. 

- Ma devise est « un peuple, un but, 

une foi ». 

             Je suis …  

- Ma capitale est Stockholm. 

- Mon drapeau est bleu avec une 

croix jaune. 

- Je suis un pays scandinave situé en 

Europe. 

- Mes habitants parlent le suédois. 

            Je suis …  

- - Ma capitale est Bogota. 

- - Mon drapeau est jaune, bleu, et rouge. 

- - Je suis un pays d’Amérique du sud 

traversé par la cordillère des Andes. 

- - Je produis un des meilleurs cafés au 

monde. 

                  Je suis …  
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Laclassedupetitkoala 

 

- Ma capitale est Le Caire. 

- Mon drapeau est rouge, blanc et 

noir. 

- Je suis un pays situé en Afrique. 

- Le fleuve qui me traverse est Le Nil. 

                 Je suis …  

- Ma capitale est Dakar 

- Mon drapeau est vert, jaune, 

rouge avec une étoile verte.  

- Je suis situé en Afrique. 

- Mes emblèmes sont le lion et le 

baobab. 

           Je suis …  

- Ma capitale est Lisbonne.                                                                                                       

Mon drapeau est principalement vert, 

rouge et jaune et comporte un blason. 

- Je suis un pays situé en Europe. 

- J'ai vu naître Cristiano Ronaldo. 

             Je suis …  
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Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Buenos Aires. 

- Mon drapeau comporte 3 bandes 

horizontales avec du bleu ciel et du 

blanc. 

- Je suis un pays d’Amérique du Sud. 

- Chez moi on parle Espagnol, 

Quechua ou Guarani. 

               Je suis …  

- Ma capitale est Madrid. 

- Mon drapeau est rayé rouge et 

jaune. 

- Je suis un pays d’Europe. 

- Le plat typique chez moi est la 

paella. 

              Je suis …  

- Ma capitale est Bratislava. 

- Mon drapeau est composé de 3 bandes 

horizontales : blanche, bleue et rouge 

avec un écusson : 3 collines bleues 

surmontées d'une croix blanche. 

- Je suis situé en Europe. 

- Les dumpling au fromage de brebis 

sont mon plat national. 

              Je suis …  
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- Ma capitale est Ljubljana. 

- Je me situe en Europe centrale. 

- Mon drapeau est blanc, bleu et 

rouge. 

- Mes habitants parlent le slovène. 

- L'Italie est l'une de mes voisines. 

               Je suis …  

- Ma capitale est Riga. 

- Mon drapeau est rouge et blanc. 

- Je suis un pays situé en Europe. 

- Je suis un des trois pays baltes. 

             Je suis …  

- Ma capitale est Moscou. 

- Mon drapeau est bleu, blanc et rouge 

mais différent de celui de la France. 

- Je suis à cheval sur l’Asie du Nord et 

l’Europe. 

- Mon pays compte presque 150 

millions d’habitants. 

            Je suis …  
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Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Tallinn. 

- Mon drapeau est bleu, noir et 

blanc. 

- Je suis un pays situé en Europe, 

proche de la Russie. 

- J’ai une forme longue. 

               Je suis …  

- Ma capitale est Berlin.  

- Mon drapeau a 3 bandes 

horizontales : noire, rouge et jaune. 

- Je suis situé en Europe. 

- J’ai une frontière commune avec la 

France.              

                  Je suis …  

- Ma capitale est Helsinki. 

- Mon drapeau est une croix bleue 

sur fond blanc.  

- Je suis située au nord de l’Europe 

près de la Suède.  

- Si tu viens chez moi, tu pourras voir 

des aurores boréales ! 

               Je suis …  
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Laclassedupetitkoala 

- Ma capitale est Rome. 

- Mon drapeau est vert, blanc et rouge. 

- Je suis situé en Europe. 

- Je suis en forme de botte. 

          Je suis …  

- Ma capitale est Asuncion. 

- Mon drapeau est rouge, blanc et 

bleu (horizontalement) et la cocarde 

du pays est au centre du drapeau. 

- Je suis situé en Amérique du Sud. 

- Je suis entouré par le Brésil, la 

Bolivie et l'Argentine. 

           Je suis …  

- Ma capitale est Paris. 

- Mon drapeau est bleu, blanc et rouge. 

- Je suis situé en Europe. 

- J’ai la forme d’un hexagone. 

            Je suis …  
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- Ma capitale est Budapest. 

- Mon drapeau a des lignes 

horizontales : rouge, blanche et verte. 

- Je suis situé en Europe. 

- Je partage des frontières avec 7 pays. 

             Je suis …  

- Ma capitale est New Delhi. 

- Mon drapeau est orange, blanc et 

vert avec un petit dessin au centre. 

- Je suis un pays situé en Asie 

- Chez moi la vache est un animal 

sacré. 

       Je suis …  

- Ma capitale est Bagdad. 

- Mon drapeau est rouge, blanc, noir 

et contient un peu de vert. 

- Je suis un pays du Proche-Orient.  

- Chez moi, on parle arabe et kurde. 

                Je suis …  
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Mes reponses 



 

  

Afrique du Sud Viet-Nam Albanie 

Allemagne Thaïlande Angola 

Belgique Sénégal Bangladesh 

Australie Suède Arménie 



  

Tunisie Algérie Togo 

Etats-Unis Argentine Suisse 

Slovénie Autriche Slovaquie 

Russie Bénin Royaume-Uni 



 

  

Birmanie Roumanie Brésil 

Cambodge Pologne Cameroun 

Chili Paraguay Pakistan 

Niger Colombie Mongolie 



 

  

République Tchèque Bulgarie Portugal 

Pérou Canada Pays-Bas 

Chine Nigéria Chypre 

Corée du Nord Mexique Corée du Sud 



 

  

Mauritanie Croatie Maroc 

Luxembourg Equateur Liban 

Laos Ethiopie Japon 

Islande Grèce Iran 



 

  

Danemark Mali Egypte 

Espagne Lettonie Estonie 

Finlande Italie France 

Hongrie Inde Irak 





 

 

 

1 Tunisie 25 Australie 49 Cambodge 

 2 Roumanie 26 Islande 50 Danemark 

 3 Angola 27 Birmanie 51 Togo 

 4 Mongolie 28 Corée du Nord 52 Mali 

 5 Etats-Unis 29 République Tchèque 53 Suède 

 6 Belgique 30 Albanie 54 Colombie 

 7 Brésil 31 Croatie 55 Egypte 

 8 Royaume-Uni 32 Pologne 56 Sénégal 

 9 Pérou 33 Equateur 57 Portugal 

10 Afrique du Sud 34 Algérie 58 Argentine 

11 Chine 35 Nigéria 59 Espagne 

12 Suisse 36 Vietnam 60 Slovaquie 

13 Chypre 37 Bulgarie 61 Slovénie 

14 Bangladesh 38 Ethiopie 62 Lettonie 

15 Mexique 39 Chili 63 Russie 

16 Autriche 40 Grèce 64 Estonie 

17 Pays-Bas 41 Maroc 65 Allemagne 

18 Thaïlande 42 Corée du Sud 66 Finlande 

19 Canada 43 Arménie 67 Italie 

20 Mauritanie 44 Liban 68 Paraguay 

21 Cameroun 45 Bénin 69 France 

22 Luxembourg 46 Japon 70 Hongrie 

23 Pakistan 47 Niger 71 Inde 

24 Laos 48 Iran 72 Irak 
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CORRECTION 


