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FICHE APPRENANT 

LES FORCES FRANCAISES HORS METROPOLE 

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Carte du monde  

 

En vous aidant de la carte, situez les pays suivants dans le tableau des continents :  

Afghanistan  

Bosnie 

Cote d’Ivoire 

Emirats Arabes 

Unis 

Gabon 

Guadeloupe  

Guyane 

Kosovo  

La République de 

Djibouti 

La Réunion 

Liban 

Martinique 

Mayotte 

Nouvelle-

Calédonie  

Polynésie 

Sénégal 

Tchad 

 

Afrique Amérique Asie Europe Océanie 
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1.2. Les langues 

a) En faisant une recherche sur internet, trouvez les langues parlées dans les pays suivants :  

- Cote D’Ivoire  

______________________________________________________________________________ 

- Djibouti  

______________________________________________________________________________ 

- Sénégal  

______________________________________________________________________________ 

b) Quelle est la langue commune ? ____________________________________ 

c) Pourquoi cette information est importante ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

2.1. Les forces françaises hors métropole  

Observez la carte et répondez par vrai ou faux.  

a) L’un des synonymes de la France est : la métropole.  

b) 1150 hommes sont présents au Liban.  

c) Il y a 15 hélicoptères présents en Amérique.  

d) Les forces françaises travaillent également aux Emirats Arabes Unis.  

e) Il n’y a pas de vedettes à La Réunion.  

 

2.2. Les pays 

Cherchez l’intrus. 

a) en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Kosovo, à Djibouti, à La Réunion  

b) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, au Liban  

c) à la Guadeloupe, en Afghanistan, aux Emirats Arabes Unis, au Liban  

d) en Côte d’Ivoire, à La Réunion, en Afghanistan, en Bosnie  

e) en Guyane, au Liban, en Bosnie, en Nouvelle-Calédonie  

 

2.3. Discussion 

a) Avez-vous déjà voyagé dans un de ces pays cités ci-dessus ? Si oui, le(s)quel(s) ? 

b) Pourquoi l’armée française est-elle présente dans ces pays ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

3.1. Complétez le texte suivant avec la préposition correcte.  

Où la France est-elle militairement présente à l'étranger ?  

Depuis aout 2014, 3500 militaires français travaillent ____ Mauritanie, ____ Mali, ____ Niger, 

____ Tchad, et ____ Burkina Faso.  Egalement depuis septembre 2014, la France assure un 

soutien aux armées ____ Irak et ____ Syrie. Elle contribue également à la force intérimaire 

des Nations Unies ____ Liban. 

 

3.2. Les verbes 

a) Observez les verbes en rouge. Quel est leur point commun ?  

b) Comment conjuguez-vous le verbe « parler » ? 

RAPPEL 

Les verbes en -er 

Je parle 

Tu parles 

Il parle 

Nous parlons 

Vous parlez 

Ils parlent 

 

ACTIVITE 5 REEMPLOI  

Jeu : Dés azimutés  

Matériel :  

- un plateau de jeu 

- un dé avec des pronoms 

- un dé avec des chiffres 

- un dé avec des pays  

 

Règles du jeu :  

L’étudiant le plus jeune lance le dé « pronoms », « chiffres », puis « pays ». Il avance du 

nombre de cases indiqué par le dé « chiffre ». Il doit faire une phrase en utilisant les 3 

éléments : un pronom (dé « pronom »), un verbe (case d’arrivée), un pays (dé « pays »).  
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Exemple : Je + parler + Italie 

Je parle en Italie.  

Attention : Les cases blanches ont un défi supplémentaire : conjuguez trois verbes différents 

(dans des phrases différentes).  

 

 


