
Les Nationalités, les pays et les villes 
Country language   Inhabitant 
La France le français un(e) Français(e) 
L’Irlande (f) l’irlandais un(e) Irlandais(e) 
L’Angleterre (f) l’anglais un(e) Anglais(e)  
L’Allemagne (f) l’allemand un(e) Allemand(e) (German) 
La Hollande (fl le hollandais un(e) Hollandais(e) (Dutch) 
La Suisse le français/l’allemand/l’italien un(e) Suisse (Swiss) 
L’Italie (f) l’italien un(e) Italien(ne) 
L’Espagne (f) l’espagnol un(e) Espagnol(e) 
La Russie le russe un(e) Russe 
Le Japon le japonais un(e) Japonais(e) 
Le Portugal le portugais un(e) Portugais(e) 
Le Canada l’anglais/le français un(e) Canadien(ne) 
Les États-Unis l’anglais un(e) Américain(e) 
L’Australie l’anglais  un(e) Australie 
 
Notes 
‘To’ or ‘in’ with feminine countries is ‘en’.  
Most of the above countries are feminine.  
Notice the four which aren’t ? What’s their ending ?  
Right, all the countries not ending with ‘e’ are masculine. ‘To’ or ‘in’ with these is 
‘au’ or ‘aux’. 
 
Je vais en France (I’m going to 
France) 
Je vais en Suisse 
Je suis en Espagne 
Je vais au Japon 
Je vais au Canada 

Je vais aux Etats-Unis. 
Je vais à Paris (to Paris) 
Je vais à Sydney, en Australie 
 
One exception : Le Mexique. 

 
Vous êtes fort en géographie ? 
Agata habite à Rome, elle est ____.--> Agata habite à Rome, elle est 
italienne. 
1. Norman habite à Lismore, il est ____•2. Juan travaille à Barcelone, il est____ 
•3. Hilde étudie à Bonn, elle est ____•4. Linda est née à Buenos Aires, elle 
est____ •5. Sammy habite à Djakarta, il est ____ •6. Bazz est née à Haiti, elle est 
____. 
 
Complétez les phrases suivantes avec les noms de pays et les 
nationalités. 
1. Marc habite _____Bruxelles. Il habite ____. C’est_____. •2. Monique habite 
_____Dakar. Elle habite _____. C’est_____ . •3. Benjamin habite _____Londres. Il 
habite ____. C’est _____. •4. Carmen habite _____Barcelone. Elle habite ____. C’est 
_____ . •5. Renate habite _____Munich. Elle habite ____. C’est _____. •6. Gina 
habite _____Florence. Elle habite ____. C’est_____ . •7. Etienne habite 
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_____Abidjan. Il habite ____. C’est _____. •8. Abdoul habite Casablanca. Il habite 
____. C’est_____ . •9. Nadia habite _____Moscou. Elle habite ____. C’est _____. 
•10. _____Il habite ____. C’est _____. •11. David habite _____Genève. Il habite 
____. C’est _____. •12. Anne habite _____Calgary. Elle habite ____. C’est _____. 
•13. _____Elle habite ____. C’est _____. •14. Carlos habite _____Acapulco. Il habite 
____. C’est _____. •15. Marie habite _____Beyrouth. Elle habite ____. C’est _____. • 
 
Complete each sentence with the appropriate country or city. Be sure to 
use the correct preposition (en, à, au, aux).  
___ Belgique, on parle français, 
___Angleterre on parle anglais mais 
____, on parle japonais. 
Pour admirer La Joconde, il faut aller 
au musée du Louvre, ______ 
Pour faire du ski dans les Alpes, on va 
______ 
Pour visiter un pays où on parle 
espagnol, vous pouvez aller ______ 
Pour visiter un pays où on parle 
français en Afrique du Nord, on peut 
aller ______ 
Si vous voulez visiter les pyramides, 
allez ______ 
James Joyce est né ______ 
Si vous arrivez à Copenhague, vous 

êtes ______ 
Si vous voulez voir de belles fleurs, surtout 
des tulipes; allez ______ 
La Kia est une voiture fabriquée ______ 
J’habite ______, mais je veux 
habiter______ 
___Québec, _____, on parle français et 
anglais. 
Elle habite ___ Beyrouth, ___  
Je vais ___ Allemagne, mais lui, il va 
__Portugal. 
Nous allons ____Paris, pas ___ France 
_____Etats-Unis. 
Berne est ___ , Brasilia est ___ Brésil, et 
___ en Russie. 

 
 Mettez les adjectifs qui correspondent: 
Le tango est une danse _____ 
Le camembert est un fromage _____ 
Amsterdam est un port _____ 
Marseille est la troisieme ville _____ 
Hans et Gunter sont _____ 
Madrid est la plus belle ville _____ 
Tom Hanks est un acteur _____  
Berne est la capitale_____  
Tintin est un héros de bande-dessinée 
_____  
Le haggis est un plat_____  
Le Edam est un fromage_____  
Le moussaka est un plat_____  
Abba est un groupe_____  
Lisbon est la capitale_____  
L’Euro est la monnaie_____  
Le Loch Ness est un chateau_____  
La Guiness est une bière_____  
Les musées  sont tres intéressants. 
Surtout le musée d’Athènes. 
Le Sud _____est très touristique. C'est 
la partie de la Tunisie que je prefere. 

Celia et Freda habitent à Joannesbourg. 
Elles sont _____ 
Istamboul est la plus grande ville  
_____ 
Ned Kelly est le héros national 
_____ 
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