
Resource 28b 
- Martine Pillette - 

 

Hunting for countries 
 

Read definitions 1-14 and find the countries with the help of the grid and some maps. 
The number clues at the end of the definitions relate to the grid. 
 

    Example:     Un grand pays qui a des frontières avec le Bangladesh et le Pakistan (… + 21). 
    Answer:       L’INDE 

 

1. Le plus grand pays d’Afrique du Nord, au nord du Mali et du Niger (… + 1 + …). 
2. Un grand pays d’Europe de l’Est entre l’Allemagne et l’Ukraine (… + 27 + …). 
3. Un pays asiatique au sud de la Thaïlande (… + … + 25). 
4. Un pays européen qui a une seule frontière, avec l’Espagne (… + 8 + …). 
5. Un pays d’Afrique du Nord entre l’Algérie et la Libye (… + … + 25). 
6. Un pays à l’est du Liban, entre l’Iraq et la Turquie (… + 28). 
7. Un pays africain au sud de la Mauritanie et à l’ouest du Mali (… + 20 + …). 
8. Un petit pays asiatique entre la Chine et l’Inde (… + …). 
9. Un pays qui est une île entre la Grande-Bretagne et le Groenland (… + … + 21). 
10. Un grand pays qui a des frontières avec la Finlande et le Kazakhstan (… + …). 
11. Un pays qui a des frontières avec la Suède et la Russie (… + 9 + …). 
12. Un pays européen qui est une île à l’ouest de la Grande-Bretagne (… + … + 21). 
13. Un grand pays qui a des frontières avec le Danemark et la Suisse (… + 30 + … + 3). 
14. Un petit pays au nord de la Grèce et à l’ouest de la Macédoine (15 + … + …). 
 

 
 

1.   …………………………………………………… 8.   …………………………………………………… 

2.   …………………………………………………… 9.   …………………………………………………… 

3.   …………………………………………………… 10. …………………………………………………… 

4.   …………………………………………………… 11. …………………………………………………… 

5.   …………………………………………………… 12. …………………………………………………… 

6.   …………………………………………………… 13. …………………………………………………… 

7.   …………………………………………………… 14. …………………………………………………… 
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