
 

 

 

          

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités réalisées par Barbara Kosta, RODN « WOM » de Częstochowa, CC-BY-NC-ND 

Activité 1. Observe la carte. Écris  

les noms des pays frontaliers  

de la Pologne : 

 
1. ................................................. 

2. ................................................. 

3. ................................................. 

4. ................................................. 

5. ................................................. 

6. ................................................. 

7. ................................................. 

 

Activité 2. Écris les cinq plus 

grandes villes de Pologne : 

1. .............................................. 

2. .............................................. 

3. .............................................. 

4. .............................................. 

5. .............................................. 

Activité 3. Comment dit-on en français ? 

Warsz   Warszawa - ........................................... 

Kra         Kraków     - ............................................ 
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Activité 4. Trouve, sur la carte de l’Europe, la Pologne. Avec 

des crayons de couleur, colorie les pays frontaliers de  

la Pologne [chaque pays d’une autre couleur], puis écris leur 

nom.  

 



Activité 5. Parmi les cinq cartes, trouve celle de ton pays. Écris en français: 

- le nom de ton pays : Pologne 

- le nom de la capitale : Varsovie  

          

           

Activité 6. La Pologne est divisée en régions appelées voïvodies.  

 

 

Observe la carte et dis combien il y a 

de voïvodies ?  

Il y a ........................................................ 

 

Cherche leur chef-lieu.  

Exemple : 

1. Varsovie est le chef-lieu de la voïvodie 

    de Mazovie. 

2. ............................................................. 

3. ............................................................. 

 

Activité 10. Dans quelle voïvodie  

se trouve ta ville ? 

............................................................

.. 
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Activité 7. Deux grands fleuves 

traversent la Pologne. Écris A ou B 

pour les situer: 

 
La Vistule : ........................................ 

L’Oder : ............................................. 

 

Activité 8. Écris  les noms des villes 

situées sur la Vistule :  

 
1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

3. ...................................................... 

 
Activité 9. Sur quelle rivière est située 

Częstochowa ? Cherche sur Internet 

et écris son nom sur la carte. 

 

Observe la carte. 

 

 

 



Corrigés 

 
Activité 1. Observe la carte. Écris les noms des pays frontaliers de la Pologne : 

1. Russie 2. Lituanie 3. Biélorussie          4. Ukraine 5. Slovoquie    6. République 
Tchèque 7. Allemagne 
 
Activité 2. Écris les cinq plus grandes villes de Pologne : 

Varsovie - Cracovie - Łódź - Wrocław – Poznań 

 
Activité 3. Comment dit-on en français ? 

Warszawa - Varsovie 

Kraków – Cracovie 

Activité 5. Parmi les cinq cartes, trouve celle de ton pays. Écris en français:     

- le nom de ton pays : Pologne 

- le nom de la capitale : Varsovie  

 

Activité 6. Observe la carte et dis combien il y a de voïvodies ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska [accès: 12 octobre 2017] 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska [accès: 12 octobre 2017] 
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/06/13/14/map-1027625__340.jpg  [accès: 16 octobre 2017] 
https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/01/16/58/france-23502__340.png [accès: 16 octobre 2017] 
 
 
 
 

Il y a 16 voïvodies. 

 

Cherche leur chef-lieu.   Exemple : 1. Varsovie est le chef-lieu de la voïvodie de Mazovie. 

 

2.   Cracovie est le chef-lieu de la voïvodie de Petite-Pologne 

3.   Łódź est le chef-lieu de la voïvodie de Łódź. 

4.   Wrocław est le chef-lieu de la voïvodie de Basse-Silésie. 

5.   Poznań est le chef-lieu de la voïvodie de Grande-Pologne. 

6.   Gdańsk est le chef-lieu de la voïvodie de Poméranie. 

7.   Szczecin est le chef-lieu de la voïvodie de Poméranie occidentale. 

8.   Bydgoszcz est le chef-lieu de la voïvodie de Couïavie-Poméranie. 

9.   Lublin est le chef-lieu de la voïvodie de Lublin. 

10. Katowice est le chef-lieu de la voïvodie de Silésie. 

11. Białystok est le chef-lieu de la voïvodie de Podlachie. 

12. Kielce est le chef-lieu de la voïvodie de Sainte-Croix. 

12. Białystok est le chef-lieu de la voïvodie de Podlachie. 

13. Rzeszów est le chef-lieu de la voïvodie des Basses-Carpates. 

14. Olsztyn est le chef-lieu de la voïvodie de Varmie-Mazurie. 

15. Gorzów Wielkopolski est le chef-lieu de la voïvodie de Lubusz. 

16. Opole est le chef-lieu de la voïvodie d’Opole. 

 

 

 



Activité 7. Dans quelle voïvodie se trouve ta ville ? 

Częstochowa se trouve sur la Warta. 
 
 

Source : 

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska [accès: 12 octobre 2017] 
2. https://cdn.pixabay.com/photo/2015/01/03/15/28/europa-587511_960_720.png [accès: 12 octobre 2017] 
3. https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/06/13/14/map-1027625__340.jpg[accès: 16 octobre 2017] 
4. https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/01/16/58/france-23502__340.png [accès: 16 octobre 2017] 
5. https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/15/03/wales-149314__340.png  [accès: 16 octobre 2017] 
6. https://cdn.pixabay.com/photo/2014/06/18/19/51/poland-371655_960_720.jpg [accès: 16 octobre 2017] 
7. https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/18/54/italy-153961__340.png [accès: 12 octobre 2017] 
8. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne [accès: 12 octobre 2017]  
9. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polska-glowne_rzeki.svg [accès: 12 octobre 2017] 

 

 
 


