
Devinettes - billywigs 

 

Pays francophones 

 

Je suis un pays 

voisin avec la 

France. Sur mon 

territoire on parle 

français ou 

flamand. Ma 

capitale est 

Bruxelles. Qui 

suis-je ? 

 

 

 

 

  

Rép : Belgique 

Pays francophones 

 

Je suis un pays 

voisin avec la 

France, la Belgique 

et l'Allemagne. Je 

suis un petit pays. 

Ma capitale porte 

le même nom que 

moi. Qui suis-je 

  

 

 

 

 

 

Rép : Luxembourg 

Pays francophones 

 

Je suis un pays 

voisin avec la 

France, 

l'Allemagne, l'Italie 

... Sur mon 

territoire on parle 

français, italien ou 

allemand. Je suis 

un pays neutre. 

Qui suis-je ? 

 

 

 

  

Rép : Suisse 

Pays francophones 

 

Je suis sur un 

continent au sud 

de l'Europe. Je 

suis une 

république 

démocratique. Ma 

capitale est 

Kinshasa. Qui suis-

je/ 

 

 

 

 

  

Rép : Le Congo 



Pays francophones 

 

Je suis une 

ancienne colonnie 

anglaise et 

française. Une 

partie de mes 

habitants parlent 

anglais. Une partie 

français, avec un 

fort accent et des 

expressions 

différentes. Je 

suis connu pour 

mon sirop 

d'érable. Qui suis-

je 

  

Rép : Canada 

(Québec) 

Pays francophones 

 

Je suis une 

ancienne colonnie 

française. Ma 

capitale est Alger. 

J'ai acquis mon 

indépendance avec 

une guerre de 

1954 à 1962 contre 

mon envahisseur 

français. 

Qui suis-je ? 

 

 

 

 

 

Rép : l'Algérie 

Pays francophones 

 

Je suis un des 

seuls pays avec 

l'Espagne et la 

France à avoir des 

rives sur la 

Méditerranée et 

l'Atlantique. Ma 

capitale est Rabat.  

Quis suis-je ? 

  

 

 

 

 

 

 

Rép : Maroc 

DOM 

 

Je suis une île de 

l'Océan Indien. Mon 

chef-lieu est Saint 

Denis. Je suis une 

île volcanique 

possédant un des 

volcans le plus 

actif au monde. Qui 

suis-je? 

 

 

 

 

  

 

 

Rép :  La Réunion 



 

DOM 

 

Je ne suis pas une 

île. Le Brésil et le 

Suriname sont 

mes voisins. Mon 

chef-lieu est 

Cayenne. Qui suis-

je ? 

  

 

 

 

 

 

Rép : Guyane 

 

DOM 

 

Je suis une île de 

l'océan indien, 

située dans le 

canal du 

Mozambique. Je 

suis constituée de 

2 îles principales. 

Mon chef-lieu est 

Dzaoudzi. Qui suis-

je ? 

 

 

  

Rép : Mayotte 

 

DOM 

 

Je suis une île des 

Antilles, 

surnommée l'île 

aux fleurs ou 

encore Madinina 

par les 

Amérindiens. 

Christophe Colomb 

est le premier 

européen à 

marcher sur moi. 

Qui suis-je ? 

 

Rép : La Martinique 

 

DOM 

 

Je suis une île des 

Antilles composée 

de deux parties, 

coupées par un 

bras de mer 

nommé "la rivière 

salée". Mon chef-

lieu est Basse-

Terre. Qui suis-je 

? 

 

 

  

Rép : Guadeloupe 

 


