
A, Les étudiants de la classe de français veulent faire un voyage ensemble. Quel 
désastre! Ils ne peuvent pas décider où aller.  
 
 1) Grégoire voudrait aller ……………... Italie. 
 2) Danielle veut rester  ……………..  San Francisco avec ses amis . 
 3) Moya a décidé d'aller …………..   Lisbonne. 
 4) Elle adore voyager …………….    Portugal. 
 5) Mike va faire un tour  ……………….   Chine. 
 6) Nous autres, nous avons décidé de rester  ……...  Etats-Unis parce que c'est moins cher! 
 
 
B, Charles est une personne qui a beaucoup voyagé. Complétez ses phrases avec les 
prépositions appropriées. 
 
1. Le pont Golden Gate se trouve _____ Californie, _____ États-Unis. 
2. Il existe un important festival de jazz _____ Montréal, _____ Québec. 
3. Il y a d'importantes pyramides mayas _____ Tulum, _____ Mexique. 
4. Le mont Cervin  (Matterhorn)  se trouve _____ Suisse, _____ Europe. 
5. Le porto est un vin qui vient _____ Portugal; la grappa est fabriquée _____ Italie. 
 
 
C, Complétez les phrases avec les prépositions et/ou articles définis appropriées. 
 
1. Il vient  …..  États-Unis et se rend  …..   Casablanca,  ……..  Maroc. 
2. Les voyageurs visitent  …...  Égypte avant d'aller  …….  Angleterre et  …..  Canada. 
3. Je suis allée …. La Nouvelle-Orléans  …..  Louisiane, et aussi  …..  Brest (un port  …..  France) 
l'année dernière. 
4. Les explorateurs intrépides se sont promenés  ……   Congo,  …..  Viet-nâm,  …..  Cambodge et 
…...  Tunisie. 
5. Cette fille a vécu  …..  Irak et  …….  Japon mais maintenant elle habite  …..  Paris. 
6. L'autobus qui vient  …….  Suisse traverse les Alpes pour se rendre  ….  Lyon, puis  ….. 
Marseille dans le sud  …………   France. 
7. Les habitants  ……..  Pays-Bas parlent hollandais, mais  …..  Bruxelles  …...  Belgique, on parle 
flamand et français. 
8. En 2019, nous allons faire un voyage virtuel  …..  France,  …...  Québec,  …...  Louisiane,  ……. 
Antilles et dans certaines villes :  ….  Dakar,  ….  Saigon ou  ….  Oran. 
9. Où aimeriez-vous voyager ?  …...  Sénégal ou  …...  Algérie? 
10. Quand j'habitais  …..  Liban, je suis allée  …..  Israël et  …..  Iran mais j'ai préféré  ….  Mali et  ….. 
Guinée. 
11. Elle ira passer ses vacances  …….  Haïti. 
12. L'avion atterrira bientôt  …..  Toronto. 
13.  …..  Paris, vous pouvez visiter le Louvre.   …...  Maroc,  …..  Fès (une ville  …..  Maroc), vous 
verrez des mosquées splendides. 


