1/ Qui est cet homme ? De quel pays s'agit-il ?
Cet homme lutta contre les lois racistes séparant les blancs et les noirs (l'Apartheid) dans son pays. Il
devient avocat. En 1964, il est condamné à la prison à vie. Il sort en 1990 et obtient le prix Nobel de la
paix en 1993. Il devient président en 1994 et meurt à l'âge de 95 ans.
Le rugby est un sport populaire dans son pays, l'équipe nationale est surnommée "les springboks".

2/ Qui est cette femme ? De quel pays s'agit-il ?
Cette coureuse de 400 mètres est la première femme d'origine aborigène à avoir remporté une médaille
d'or lors d'une compétition internationale.
Dans ce pays, on trouve l'opéra de Sydney, des kangourous et des koalas... Il s'agit d'une colonie anglaise.
Le rugby et le surf marquent ce pays.

3/ Qui est cet homme ? De quel pays s'agit-il ?
Ce pays n'a cessé d'attirer pour ses épices. Le Taj Mahal en est l'un des monuments les plus
connus. Il se trouve sur le continent asiatique.
Cet homme a prôné par la non-violence la défense des droits de l'homme.

4/ Qui est cette femme ? De quel pays s'agit-il ?
Cette femme au premier plan avec un chapeau à côté de son petit-fils et de son arrière petit-fils est
âgée de 91 ans. Son couronnement est retransmis à la télévision le 2 juin 1953. Sa langue est la
deuxième la plus parlée au monde. Elle est enseignée dès l'école primaire en France.
Son pays comporte de nombreux monuments : Big Ben, le palais de Westminster, le palais de
Buckingham... La Tamise est le fleuve qui traverse sa capitale.

5/ Qui est cet homme ? De quel pays s'agit-il ?
Il est le premier homme à avoir marché sur la lune. Un célèbre cycliste et un musicien de jazz porte le
même nom que lui.
Ce pays fut la terre des tribus indiennes : les Sioux, les Commanches, les Cheyennes, les Apaches... Il est
composé de 50 états (la Floride, le Texas, la Californie...).
Les monuments les plus célèbres sont : la statue de la liberté, le mont Rushmore, le pont du Golden Gate,
Empire State Building...
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6/ Qui est cet homme ? De quel pays s'agit-il ?
De son vrai nom Jean- Baptiste Poquelin. Il a écrit de nombreuses pièces de théâtre : le malade
imaginaire, le médecin malgré lui, les fourberies de Scapin, les femmes savantes...Il a vécu sous le règne
de Louis XIV et a même joué des pièces devant le roi Soleil au château de Versailles.
Mon pays est connu dans le monde entier pour sa cuisine. De nombreux monuments sont encore
présents: la Tour Eiffel, le Sacré Cœur, l'Arc de Triomphe, le Pont du Gard, le Mont Saint Michel, le
Louvre, le château de Chambord, de Chenonceau...

7/ Qui est cet homme ? De quel pays s'agit-il ?
Je suis un peintre très connu. Mes tableaux les plus célèbres sont : La Joconde détournée, la persistance
de la mémoire (qui expose des montres molles), les éléphants...
Mon pays est le berceau de la corrida. Les plats typiques sont la paëlla et les tapas... La boisson phare est
la sangria.
Le Flamenco est une danse originaire de ce pays.
Antonio Gaudi est un architecte qui a marqué la ville de Barcelone. L'une de ses œuvres les plus connus
est la Sagrada Familia (une basilique).

8/ Qui est cet homme ? De quel pays s'agit-il ?
Je suis le premier explorateur à arriver aux Indes en contournant le cap de Bonne-Espérance.
Ma spécialité culinaire est la morue. Je suis un pays frontalier à l'Espagne. Le football a une place très
importante dans ma culture. Lisbonne est ma capitale. De nombreux explorateurs sont partis de ce pays
pour découvrir le monde.

9/ Qui est cet homme ? De quel pays s'agit-il ?
Je suis l'un des plus grand inventeur que le monde a connu. Mon rêve était de pouvoir
voler, j'ai ainsi inventé de nombreuses machines pour que ce rêve se réalise. Je me suis
beaucoup inspiré de la chauve-souris. J'ai découvert beaucoup de choses sur l'anatomie
du corps humain. Mon tableau le plus célèbre est la Joconde. Le roi François I m'a fait
venir en France, je vivais au Clos Lucé juste à côté du château d'Amboise (un souterrain
reliait ces deux endroits).
Mes spécialités culinaires sont : les pizzas, les pâtes, le mascarpone et la mozzarella. Les
endroits à visiter sont : la tour de Pise, les canaux de Venise, Florence, Rome ...
Mon pays est très facilement reconnaissable sur une carte du monde, il a une forme de botte.
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10/ Qui est cet homme ? De quel pays s'agit-il ?

Je suis un compositeur de musique classique. Mes morceaux les plus connus sont : la cinquième
symphonie, l'hymne à la joie... A 27 ans, je deviens sourd.
Ce pays a été dirigé pendant la deuxième guerre mondiale par Hitler. Aujourd'hui, c'est une femme
qui gouverne (la chancelière Angela Merkel). Le mur de Berlin séparait mon pays en deux.

11/ Qui est cet homme ? De quel pays s'agit-il ?
J'ai placé la Terre au centre du système solaire (ce qui était improbable à cette époque).
Le drapeau de mon pays est composé de deux couleurs : le rouge et le blanc. Durant la deuxième
guerre, le camp de concentration d'Auschwitz a fait des milliers de morts.

12/ Qui est cette femme ? De quel pays s'agit-il ?

Je me baignais dans du lait d'ânesse. J'ai été la reine de mon pays. De nombreux films m'associent à
César (même dans Astérix et Obélix).
Mon pays est connu pour ses pharaons, ses pyramides, le Sphinx, le Nil... Mes ancêtres écrivaient des
hiéroglyphes sur du papyrus.

13/ Qui est cet homme ? De quel pays s'agit-il ?
Je dirige mon pays durant la deuxième guerre mondiale.
Le Kremlin (un monument), les matriochkas (les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres) et les
chapkas (un chapeau) représentent mon pays. Il peut faire très froid, et la neige est très présente
notamment en Sibérie.
Les chœurs de l'armée rouge sont un ensemble militaire composé de musiciens, de chanteurs et de
danseurs.
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14/ Qui est cet homme ? De quel pays s'agit-il ?
J'ai gouverné mon pays durant la deuxième guerre mondiale.
Mon pays est composé de 4 îles principales. Les séismes et les volcans sont très présents.
Les sumos sont idolâtrés. Nous utilisons des baguettes pour déguster nos plats typiques, tels que les
sashimis et les sushis. Le saké est la boisson alcoolisé phare de mon pays.

15/ Qui est cet homme ? De quel pays s'agit-il ?

Beaucoup de chanteurs très connus sont originaires de ce pays : Céline Dion, Garou, Justin Bieber...
Mes habitants mangent du sirop d'érable et ils peuvent croiser des caribous.
Mon peuple a participé au débarquement en Normandie, notamment à Juno Beach.
J'ai découvert ce pays en partant de Saint-Malô où se trouve une statue de moi.

16/ Qui est cet homme ? De quel pays s'agit-il ?
Je suis un grand compositeur de musique classique. J'étais un réel prodige (j'ai composé mon premier
opéra à 11 ans.). Voici quelques-unes de mes compositions les plus connues : la petite musique de nuit,
la flûte enchantée, la marche turque et la sonate pour piano.
Mon pays est connu pour les valses et son château de Schönbrunn. Vienne est ma capitale. Le relief
montagneux de mon pays permet la pratique du ski. Mon drapeau est composé de trois bandes : rouge,
blanche et rouge.

17/ Qui est cet homme ? De quel pays s’agit-il ?
Je suis un sportif célèbre dans mon pays et certainement le plus grand footballeur de tous les
temps. J’ai gagné 3 fois la coupe du monde.
Mon pays n’est pas seulement celui du football, c’est ici aussi que s’est développé la capoeira.
C’est le plus grand pays d’Amérique Latine. On y parle portugais. On peut se baigner dans la
plage de Copacabana. Des écoles de samba s'affrontent durant le carnaval de Rio.
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18/ Qui est cet homme ? De quel pays s’agit-il ?
Je suis un célèbre chef guerrier qui rassemble plusieurs peuples d’Asie Centrale. J’ai vécu au XII /
XIII ème siècle. J’ai créé l’empire le plus vaste de tous les temps. Mes ennemis me considèrent
comme un conquérant impitoyable et sanguinaire.

Mon pays est situé entre la Russie et la Chine. Sa capitale est Oulan-Bator. L’habitation traditionnelle est la yourte (sorte de grande tente).

19/ Qui est cet homme ? De quel pays s’agit-il ?
Je suis un célèbre rugbyman. Je suis né à Auckland, capitale de mon pays. Je joue plusieurs années dans l’équipe officielle de mon pays les « All Blacks ». Nous faisons le haka
avant le début des matchs importants.
Mon pays, constitué de nombreuses îles, est un pays d’Océanie où la langue officielle est
l’anglais. A l’origine, il était peuplé de Maoris et on y trouve encore quelques kiwis (oiseaux).

20/ Qui est ce personnage ? De quel pays s’agit-il ?
Je suis le fils de Chronos et Rhéa. Je suis marié à Héra. Je suis le dieu du ciel et on me représente
souvent avec un éclair en main. J’ai plusieurs enfants comme Hercule, Athéna, Apollon, …
Mon pays est un état du sud de l’Europe, on y mange de la feta et des olives. Ma capitale est Athènes.
On peut y voir différents monuments comme l’Acropole. Les premiers Jeux Olympiques s’y sont
déroulés.

21/ Qui est cet homme ? De quel pays s’agit-il ?
Je suis le plus grand coureur de fond de tous les temps. Je cours sur des distances qui vont de
1500 mètres au marathon. J’établie de nombreux records en athlétisme et je remporte plusieurs
médailles pour mon pays lors des Jeux Olympiques et des championnats mondiaux.
Je suis originaire d’un pays d’Afrique de l’Est. J’ai des frontières communes avec le Soudan, la
Somalie ou le Kenya par exemple. Ma capitale est Addis-Abeba et je suis le deuxième pays le
plus peuplé d’Afrique.
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22/ Qui est cette femme ? De quel pays s’agit-il ?
Je suis une chanteuse sud-américaine. Je chante waka waka qui est l’hymne de la coupe du monde de
football de 2010.
Je suis originaire d’un petit pays d’Amérique du Sud, où la langue officielle est l’espagnol. Je suis
bordé par l’océan Pacifique et ma capitale est Bogota.

23/ Qui est ce personnage ? De quel pays s’agit-il ?
Je suis un personnage de fiction créé par Hergé. Mon métier de reporter me mène dans différents pays à travers le monde. Mes meilleurs amis Milou et le capitaine Haddock me suivent partout dans mes aventures.
Mon pays est voisin de la France. Sa capitale est Bruxelles. On peut y déguster des moules frites ou des
gaufres liégeoises.

24/ Qui est ce personnage ? De quel pays s’agit-il ?
Mon pays a été le lieu de vie de grandes civilisations comme les Mayas, les Aztèques et les Incas. Le
Rio Grande est un fleuve qui le sépare des Etats-Unis. Les maracas sont utilisées et les mariachis sont
des groupes de musique. Les vêtements typiques sont le poncho et le sombrero (grand chapeau).
Je suis un révolutionnaire très connu dans mon pays.

25/ Qui est ce personnage ? De quel pays s’agit-il ?
Mon pays comporte de nombreux monuments : la grande muraille, la place Tian'anmen, la cité
interdite... Il est l'une des plus grandes puissances d'Asie.
Je suis l'un des personnages les plus connus du XX siècle. Je suis un homme politique (que certains
décriront comme un dictateur) et un chef militaire. Mon surnom était "le grand Timonier".

26/ Qui est ce personnage ? De quel pays s’agit-il ?
Je suis un moine bouddhiste connu du monde entier qui prône la non-violence.
Les moines Shaolin sont mondialement connus pour exceller dans la pratique des ars martiaux.
L'Himalaya (la plus haute chaîne de montagnes du monde) se trouve en partie sur mon pays.
On peut trouver de nombreux monastères et temples. Lhasa est ma capitale, on peut y admirer
le Potala Palace (temple faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO).
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Les réponses

1/ Nelson Mandela pour l'Afrique du Sud.
2/ Cathy Freeman pour l'Australie.
3/ Gandhi pour l'Inde.
4/ La reine Elisabeth II pour le Royaume-Uni.
5/ Neil Armstrong pour les Etats-Unis.
6/ Molière pour la France.
7/ Dali pour l' Espagne.
8/ Vasco de Gama pour le Portugal
9/ Léonard de Vinci en Italie.
10/ Ludwig Van Beethoven pour l'Allemagne.
11/ Nicolas Copernic pour la Pologne.
12/ Cléopâtre pour l'Egypte.
13/ Staline pour la Russie.
14/ Hirohito pour le Japon.
15/ Jacques Cartier pour le Canada.
16/ Mozart pour l'Autriche.
17/ Pelé pour le Brésil

18/ Gengis Khan pour la Mongolie
19/ Jonah Lomu pour la Nouvelle-Zélande

20/ Zeus pour la Grèce
21/ Haile Gebreselassie pour l’Ethiopie
22/ Shakira pour la Colombie
23/ Tintin pour la Belgique
24 / Pancho Villa pour le Mexique
25/ Mao Zédong ou Mao Tse-Toung pour la Chine
26/ Dalaï Lama pour le Tibet
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