
Les mots-clés… 

Asie, guerre, Corée du Sud, Jeux 
Olympiques. 
 

Retrouvez la collection BTJ sur internet :  
 
 
 
 

http://www.icem-freinet.net/encycoop 

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

 Vrai Faux Vérifie 
page  

1. S’il est 9 h en France en janvier, il est midi en Corée du Sud.    4 

2.  Les Corées du Nord et du Sud sont séparées depuis 1948.    6 

3. La Corée du Sud est un pays pauvre .    8 

4.  L’alphabet est le même en Corée du Sud et en Corée du 
Nord. 

  10 

5. À l’école primaire, tous les enfants portent un uniforme.    12 

6. Le tofu est du soja fermenté.   14 

7. Le taekwondo est un sport qui existe depuis l’Antiquité.   16 

8. « Mugunghwa » signifie « fleur éternelle qui ne meurt 
jamais »   

  18 

9.   Le yunnori est un jeu qui ressemble au jeu d’échec.   20 

10. La zone démilitarisée n’est habitée que par des militaires.    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. 
 

• Sur quel continent, à quelles latitude et longitude se trouve 
la Corée du Sud ? 

• Un avion part de France (Paris) pour aller en Corée du Sud, 
en ligne droite, d’ouest en est. D’après un planisphère,  
au-dessus de quels pays passera-t-il ? 

 

 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser 
un débat dans ta classe. 

Lecture d’images : 
 
 

Page 5 :  À quel pays appartient l’ile que l’on voit en rose sur 
 la    carte ?  

Page 11 Recopie les mots qui utilisent le même alphabet 
que  le nôtre photo du bas, à gauche.  

Page 12 Combien d’heures de coréen les élèves ont-ils par 
 semaine, à l’école ?  

Page 16 Combien de médailles les femmes sud-coréennes 
 ont-elles remportées aux JO d’hiver en 2018 ?  
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La Corée du Sud 


