
Grille d’écoute :  « L’arbre à racines »
1. La maman d’Aya est originaire :

du Maroc   d’Algérie                               de Tunisie

2. Sur quel continent se trouve le Maroc ?

l’Europe    l’Amérique                                       l’Afrique

3. De Paris, en avion, combien de temps environ met-on  pour aller au Maroc ?

environ 2 heures          environ 3 heures              environ 4 heures

4. Comment s’appelle la capitale du Maroc ?

Casablanca   Azrou                   Rabat      

5. Cite une fête nationale se déroulant au Maroc

la fête de l’indépendance           le 14 juillet    la fête du trône

6. Cite les deux couleurs du drapeau du Maroc :

rouge et noir   rouge et blanc         rouge et vert

7.Cite un écrivain marocain célèbre :

Tahar Ben Jelloun  Saïd Aouita                          Medhi Ballouchy

8.  Cite un plat traditionnel marocain :

le taboulé   le couscous                      le cassoulet

9.Les écoliers marocains travaillent chaque semaine :

4 jours    5 jours                 6 jours

10. Cite un habit traditionnel marocain :

la djellaba   le Sari               le pagne

Grille d’écoute :  « L’arbre à racines »
1. La maman d’Aya est originaire :

du Maroc   d’Algérie                               de Tunisie

2. Sur quel continent se trouve le Maroc ?

l’Europe    l’Amérique                                       l’Afrique

3. De Paris, en avion, combien de temps environ met-on  pour aller au Maroc ?

environ 2 heures          environ 3 heures              environ 4 heures

4. Comment s’appelle la capitale du Maroc ?

Casablanca   Azrou                   Rabat      

5. Cite une fête nationale se déroulant au Maroc

la fête de l’indépendance           le 14 juillet    la fête du trône

6. Cite les deux couleurs du drapeau du Maroc :

rouge et noir   rouge et blanc         rouge et vert

7.Cite un écrivain marocain célèbre :

Tahar Ben Jelloun  Saïd Aouita                          Medhi Ballouchy

8.  Cite un plat traditionnel marocain :

le taboulé   le couscous                      le cassoulet

9.Les écoliers marocains travaillent chaque semaine :

4 jours    5 jours                 6 jours

10. Cite un habit traditionnel marocain :

la djellaba   le Sari               le pagne


