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GÉOGRAPHIE 
Carte de France - Questions (01 - C) 

 

• Vrai ou faux ? (Entoure la bonne réponse) 
 

- Les Pays-Bas ont une frontière commune avec la France.  VRAI  FAUX 
     

- Le Luxembourg a une frontière commune avec la France.  VRAI  FAUX 
     

- L'Espagne est située au nord de la France.  VRAI  FAUX 
     

- La Suisse est située à l'est de la France.  VRAI  FAUX 
     

- La mer Méditerranée sépare la France de la Grande-Bretagne.  VRAI  FAUX 
     

- Le Jura sépare la France de la Suisse.  VRAI  FAUX 
     

- La Mer du Nord est au sud de la France.  VRAI  FAUX 
     

- La Loire coule au sud de la Seine.  VRAI  FAUX 
     

- La grande ville française la plus au nord est Marseille.  VRAI  FAUX 
     

- La Garonne prend sa source dans les Pyrénées.  VRAI  FAUX 
     

- La Corse est située dans l'Océan Atlantique.  VRAI  FAUX 
     

- Nantes est située à l'embouchure de la Loire.  VRAI  FAUX 
 

• Réponds aux questions suivantes : 
 

1./ Quelles sont les grandes villes situées au nord de la Loire ? 
 

Les grandes villes situées au nord de la Loire sont Nantes, Strasbourg, Paris et Lille. 
 

2./ Quelles grandes villes sont bordées par la mer Méditerranée ? 
 

Les grandes villes bordées par la mer Méditerranée sont Marseille et Nice. 
 

3./ Quelle ville se situe à l'embouchure de la Garonne ? 
 

Bordeaux se situe à l'embouchure de la Garonne. 
 

4./ Paris est située sur quel fleuve ? 
 

Paris est situé sur la Seine. 
 

5./ Quelle grande ville française se trouve dans le Massif alpin ? 
 

Grenoble se trouve dans le Massif alpin. 
 

6./ Quelle grande ville française se trouve à proximité de la Belgique ? 
 

Lille se trouve à proximité de la Belgique. 
 

7./ Le Rhône coule entre quels massifs montagneux ? 
 

Le Rhône coule entre le Massif Central et les Alpes. 
 

8./ La Loire prend sa source dans quel massif de montagnes ? 
 

La Loire prend sa source dans le Massif Central. 


