
Learning French is your chance to discover weird and wonderful facts and fi gures.
Fill in each gap with a word hidden in the spiral below. The letters that are left 

give you the address of a French website you might want to visit.

a La France est deux fois et demie plus grande que la    Grande-Bretagne Grande-Bretagne   .

b On parle aussi français au                          .

c Le TGV est le                          le plus rapide d’Europe.

d Le français est langue offi cielle dans 25 pays d’                          .

e Dans les clubs anglais de Premiership, il y a environ 30                          français.

f Le pont le plus haut du monde est le                           de Millau, dans le sud de la France.

g En France, on trouve encore des animaux sauvages comme les loups dans les       
et les                          dans les Pyrénées.

h Les Jeux                          de 2012 vont (peut-être!) être à Paris.

i En Europe, on parle aussi français en                          et en Suisse.

j Il y a six fois plus de                          en France qu’en Grande-Bretagne.

k La majorité des Français passent les                          en France.

l La majorité des                          passent les vacances dans d’autres pays (surtout en France et en 
Espagne).

m Aux Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, la France a gagné plus de                          que la 
Grande-Bretagne.

Address of the French website: www.                          .net

Le français, j’adore!
Solutions:
a) Grande-Bretagne b) Canada c) train d) Afrique e) joueurs f) viaduc g) Alpes/ours h)  Olympiques i) Belgique j)forêts k) vacances l) 
Britanniques m) médailles 

www.zoneados.net
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