Q L M – Se situer dans l’espace
À la découverte des pays de l’Union Européenne avec Scooby-Gang.
Aujourd’hui, nous partons à la découverte de l’Espagne et du Portugal.
Espagne :
Regarde la vidéo et réponds aux questions suivantes.
Lien de la vidéo : https://www.lumni.fr/video/espagne-visite-avec-le-scoobygang#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-ladecouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
Questions :
1)
2)
3)
4)
5)

Quelle est la capitale de l’Espagne ?
Avec quels pays a-t-elle des frontières communes ?
Combien d’habitants y a-t-il en Espagne ?
De quel aliment l’Espagne est-elle le 1 e r producteur au monde ?
Quel jour représente la fête nationale espagnole ?

Portugal :
Regarde la vidéo et réponds aux questions suivantes.
Lien de la vidéo : https://www.lumni.fr/video/portugal-la-visite-avec-scoobydoo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-ladecouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
Questions :
1)
2)
3)
4)
5)

Quelle est la capitale du Portugal ?
Avec quel pays a-t-il une frontière commune ?
De quel matériau le Portugal est-il le 1 e r producteur au monde ?
A quoi sert le liège ?
Quels sont les deux explorateurs portugais les plus connus ?

Espagne :
Correction :
1) Quelle est la capitale de l’Espagne ? La capitale de l’Espagne est
Madrid.
2) Avec quels pays a-t-elle des frontières communes ? L’Espagne a des
frontières communes avec la France et le Portugal.
3) Combien d’habitants y a-t-il en Espagne ? Il y a 46 millions d’habitants
en Espagne.
4) De quel aliment l’Espagne est-elle le 1 e r producteur au monde ?
L’Espagne est le 1 e r producteur d’olives au monde.
5) Quel jour représente la fête nationale espagnole ? La fête nationale
espagnole est le 12 octobre 1492, jour de la découverte de l’Amérique
par Christophe Colomb.
Portugal :
Correction :
1) Quelle est la capitale du Portugal ? La capitale du Portugal est
Lisbonne.
2) Avec quel pays a-t-il une frontière commune ? Le Portugal a une
frontière commune avec l’Espagne.
3) De quel matériau le Portugal est-il le 1 e r producteur au monde ? Le
Portugal est le 1 e r producteur de liège au monde.
4) A quoi sert le liège ? Le liège sert à fabriquer des bouchons. C’est un
isolant pour les maisons.
5) Quels sont les deux explorateurs portugais les plus connus ? Les deux
explorateurs portugais les plus connus sont Vasco de Gama et Magellan.

