
1  2  
3  4  5  

une marque de vêtement 
française 

un grand journal quotidien 
le Hachis Parmentier, un plat 

très populaire 
le prix du meilleur film au Festival 

de Cannes 
Edith Piaf une chanteuse 

française très connue 

6  7  8  9  10  

Peugeot, une marque de voiture 
française 

le logo de la marque Chanel, 
une parfumerie française 

Citroën, une marque de voiture 
française 

la Prise de la Bastille, le début de 
la Révolution française 

le Palais de l’Elysée où habite le 
président 

11     12   13  14  15  16  

on appelle la France l’Hexagone 
(sexhörningen) ; le Général de 

Gaulle un ancien président 

les phryges, les mascottes des 
Jeux Olympiques à Paris 2024 

le Triangle d’Or, un quartier de 
luxe 

le Roland Garros, un grand 
tournoi de tennis sur terre battue 

les Bleus, les footballeurs 
français championnat du Monde 

17  18  19  20  
21  

Chanel numéro 5, l’un des 
parfums les plus vendus au 

monde 

la guillotine, une machine à 
couper les têtes (en maskin för 

att hugga av huvuden) 

la plus belle avenue du monde: 
les Champs-Elysées 

le Guide Michelin, un guide des 
meilleurs hôtels et restaurants 

le stylo Bic, inventé par un 
Français 



22  23  24  
25  

26  

un train à grande vitesse, le TGV 
le Bib, le symbole de 
l’entreprise Michelin 

les Schtroumpfs, une bande 
dessinée connue ; des petites 

personnes bleues 
le club de football de Paris, le PSG 

une compagnie aérienne 
française 

27  28  29  30  31  

le Tour de France, une célèbre 
course cycliste 

David Guetta, un disc-jockey 
français 

le Concorde, un avion très 
rapide 

le César, un prix de cinéma 
Renault, une marque de voiture 

française 

32  33  
34  35  36  

Daft Punk, est un groupe de 
musique électronique français 

le Notre Dame, une grande 
église  

une entreprise de luxe qui vend 
des bijoux et des montres  

les quartiers de Paris s’appellent 
« arrondissements » 

la fête nationale en France c’est 
le 14 juillet 

 


