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1. qu’est-ce que c’est la guerre d’Algérie ? 

2. quand s’est déroulée cette guerre ? 

3. citez quelques noms importants dans ce conflit 

4. expliquez ce que c’est les pieds-noirs 

5. qu’est-ce que c’est l’OAS et le FLN ? 

6. que s’est-il passé au Petit Clamart ? 

7. quelles sont les autres guerres où la France a été impliquée ? 

8. dans quels pays la France intervient-elle actuellement militairement ? 

9. que pensez-vous de la guerre en Ukraine ? 

10. croyez-vous que la guerre en Ukraine finisse bientôt ? 

11. que faudrait-il faire pour arrêter la guerre en Ukraine ? 

12. la Russie va-t-elle perdre cette guerre ? 

13. avez-vous peur de ce qui se passe en Ukraine ? 

14. la Troisième Guerre Mondiale a-t-elle déjà commencé ? 

15. quelles sont les spécialités de la ville de Calais ? 

16. avant de lire cet article, connaissiez-vous Calais ? 

17. où se trouve Calais ? 

18. qu’est-ce qu’il y a à visiter à Calais ? 

19. qu’est-ce que c’est les Bourgeois de Calais ? 

20. expliquez l’histoire des Bourgeois de Calais 

21. connaissez-vous d’autres villes connues pour les dentelles ? 

22. y a-t-il une ville de dentelles en Suède ? 

23. est-ce que vous avez déjà emprunté le tunnel sous la Manche ? 

24. qu’est-ce que c’est le Dragon de Calais ? quelles sont ses dimensions ? 

25. est-ce que Calais a l’air d’être une ville qu’il faut visiter ? vous aimeriez y 

aller un jour ? 

26. faites un mini-reportage sur la ville de Västerås ! que faut-il visiter ? 

quelles sont ses spécialités et monuments incontournables ? 

27. pourriez-vous présenter une autre ville en Suède ou en France de la 

même façon ? 

28. il y a combien d’habitants à Calais ? 

29. connaissez-vous le produit phare de ces villes ? 

30. Dijon, c’est la capitale de.......... 

31. Bordeaux............ 

32. Lyon........... 

33. Saint-Claude............ 

34. Grasse.............. 

35. Limoges.............. 

36. Menton............. 

37. Clermont-Ferrand................ 

38. Angoulême............... 

39. Saint-Bonnet-le-Château.............. 
40. Marmande............... 
41. Cavaillon et Lectoure................ 
42. Saint-Pol de Léon 

43. Aurillac............ 

 



Marmande : capitale de la Tomate 

Saint-Pol de Léon 
Saint-Pol de Léon, cette petite ville au centre de laquelle se dresse une des grandes cathédrales de Bretagne, 
est deux fois capitale. Capitale du Léon, un des trois « pays » du Finistère, et capitale du chou-fleur et de 
l'artichaut. 

Narbonne Capitale du Fromage ? 

 
Et si on en faisait tout un fromage ?  
Dans quelques semaines, nous allons écrire un nouveau « Tomme » de l’histoire des fromages… 
Avec « à Cœur » d’être l’ambassadeur du pays du fromage, nous proposerons avec « Abondance » le plus grand 
plateau de fromages jamais servi dans un restaurant au Monde ! 

https://www.lesgrandsbuffets.com/fr/actualites/narbonne-capitale-du-fromage 
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