
Les mots-clés… 

couleur, drapeau, emblème, message, 

pavillon, reconnaissance, symbole, 

utilisation. 

 

Retrouvez la 

collection BTJ 

sur internet :  

 

http://www.icem-

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont 
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse. 

 Vrai Faux Vérifie 

page  

1.  Les premiers drapeaux chinois ont 4000 ans.   4 

2.  L’écuyer portait l’écu du chevalier.   6 

3.  Le plus ancien hymne est celui de France.   8 

4.  La liberté permet de faire tout ce que l’on veut.   10 

5.  La couleur bleue représente souvent l’eau.   12 

6. Le dessin le plus souvent représenté sur les 
drapeaux est la lune. 

  14 

7.  Un drapeau en berne est signe de deuil.    16 

8.  La croix rouge a été créée en 1883.   18 

9.  Les bateaux de pêche n’ont pas de drapeau.   20 

10. Le drapeau rouge sur la plage indique une 
baignade dangereuse. 

  22 
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Recherches : 
Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres livres 

en classe ou à la BCD ou sur internet Encycoop ou d’autres sites. 
 

  Aux pages 10 et 11 sont présentés les symboles de la France.   
 Cherche des symboles d’autres pays. 

 

 

 Que représente le dragon blanc sur le drapeau du Bhoutan ? 
 

 Sur le drapeau corse, pourquoi y a-t-il une tête de Maure ? 
 

 En quelle année le porte-avions Charles de Gaulle a-t-il été mis 
en service ?  

 

 Recherche les drapeaux d’avalanche qui ont été remplacés par 
les pictogrammes. 

 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser un 

débat dans ta classe. 

Lecture d’images : 
  
 

Couverture    Quel est ce batiment public ? 
 

Page 5 Quelles couleurs retrouve-t-on sur le drapeau du dessin 
 de la fresque ? 

 

Page 10 Photo du bas : sur quel monument est posé le coq ? 
 
 

Page 17 Photo du haut : comment met-on un drapeau en berne ? 
 
 

Page 19 Photo du bas : comment est habillé  l’ambulancier ? 
 
 

Page 20 Dans quel pays se trouve le yacht ? 
 
 

Page 23 Photo du bas : sur quoi sont accrochés les drapeaux de 
 prière ? 
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Les drapeaux 


