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Le drapeau de la Macédoine 
 
1. Trace un rectangle ABCD, de largeur 14 cm et de longueur 28 cm. 
2. Trace (sans appuyer) les diagonales du rectangle ABCD. 
3. Les diagonales se coupent au point O. 
4. Trace un cercle de centre O et de rayon 2 cm. Trace un deuxième cercle de rayon 

2,5 cm. 
5. Place le point E sur [AB] / [AE] = 5,5 cm. 
6. Place le point F sur [AB] / [EF] = 3 cm. 
7. Place le point G sur [BC] / [BG] = 4 cm. 
8. Place le point H sur [BC] / [GH] = 8,5 cm. 
9. Place le point I sur [BC] / [HI] = 3 cm. 
10. Place le point J sur [BC] / [HI] = 8,5 cm. 
11. Place le point K sur [CD] / [CK] = 5,5 cm. 
12. Place le point L sur [CD] / [KL] = 3 cm. 
13. Place le point M sur [DA] / [DM] = 4 cm. 
14. Place le point N sur [DA] / [MN] = 8,5 cm. 
15. Place le point O sur [DA] / [NO] = 3 cm. 
16. Place le point P sur [DA] / [OP] = 8,5 cm. 
17. Prends ta règle pour relier les points E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P au centre O. 

Lorsque tu traces, arrête-toi lorsque tu rencontres le plus grand cercle. 
18. Efface les diagonales à l'intérieur des deux cercles. 
19. Colorie la partie visible du triangle AEO en rouge. 
20. Colorie tous les rayons en alternant rouge et jaune. 
21. Colorie le cercle extérieur en rouge. 
22. Colorie le cercle intérieur en jaune. 
 
BRAVO ! Tu viens de dessiner le drapeau de la Macédoine, autrefois république d'un pays 
qui a éclaté : la Yougoslavie. 
 Le pays a une superficie de 25 713 km2 (Suisse 41 285 km2) et une population d'environ 
2  000 habitants (7 740 000 en Suisse). Sa capitale, sa plus grande ville, est Skopje. Le 
macédonien en est la langue officielle. 
 
La Macédoine adopta, en 1991, un drapeau rouge frappé au centre du soleil de Vergina 
jaune. La Grèce protesta car ce symbole évoque la Macédoine antique et a été découvert 
en territoire grec. La Macédoine changea alors de drapeau et adopta l'actuel, largement 
inspiré cependant du précédent. 
 

 

Le drapeau macédonien entre 1991 et 1995 
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Le drapeau de l’Islande 
 
1. Trace un rectangle ABCD, de largeur 18 cm et de longueur 25 cm. 
2. Place le point E sur [AB] / [AE] = 7 cm. 
3. Place le point F sur [AB] / [EF] = 1 cm. 
4. Place le point G sur [AB] / [FG] = 2 cm. 
5. Place le point H sur [AB] / [GH] = 1 cm. 
6. Place le point I sur [BC] / [BI] = 7 cm. 
7. Place le point J sur [BC] / [IJ] = 1 cm. 
8. Place le point K sur [BC] / [JK] = 2 cm. 
9. Place le point L sur [BC] / [KL] = 1 cm. 
10. Place le point M sur [CD] / [CM] = 7 cm. 
11. Place le point N sur [CD] / [MN] = 1cm. 
12. Place le point O sur [CD] / [NO] = 2 cm. 
13. Place le point P sur [CD] / [OP] = 1 cm. 
14. Place le point Q sur [DA] / [DQ] = 14 cm. 
15. Place le point R sur [DA] / [QR] = 1 cm. 
16. Place le point S sur [DA] / [RS] = 2 cm. 
17. Place le point T sur [DA] / [ST] = 1 cm. 
18. Trace sans appuyer les droites [EP], [FO], [GN], [HM], [IT], [JS], [KR] et [LQ]. 
19. Colorie les deux carrés de 7 cm de côté et les deux rectangles de 7cm sur 14 cm en 

bleu foncé. 
20. Colorie en rouge l'espace entre les droites [FO] et [GN], ainsi que l'espace entre les 

droites [JS]et [KR]. 
21. Laisse les autres surfaces en blanc, efface les traits de crayon. 
 
BRAVO ! Tu viens de dessiner le drapeau de l'Islande. L’Islande est une île de l’océan 
Atlantique Nord, situé entre le Groenland, et l’Écosse. Située sur la dorsale médio-
atlantique, elle compte de nombreux volcans. 
Le pays a une superficie de 103 000 km2 (2,5 fois plus grande que la Suisse) et une 
population d'environ 320 000 habitants (24 fois moins que la Suisse). Sa capitale, sa plus 
grande ville, est Reykjavík. L'islandais en est la langue officielle. 
Le drapeau civil des Islandais est bleu comme le ciel avec une croix blanc-neige, ainsi 
qu'une croix rouge à l'intérieur de la croix blanche. Les bras de la croix s'étirent jusqu'au 
bord du drapeau, la croix rouge participe à 1/9 du drapeau. À gauche, les espaces bleus 
sont carrés, et à droite ce sont des rectangles dont la surface est le double de celle des 
carrés. 

 
Un geyser 
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Le drapeau du Laos 
 
1. Trace un rectangle ABCD, de largeur 16 cm et de longueur 24 cm. 
2. Place le point E sur [AB] / [AE] = 4 cm. 
3. Place le point F sur [AB] / [BF] = 4 cm. 
4. Place le point G sur [CD] / [CG] = 4 cm. 
5. Place le point H sur [CD] / [DH] = 4cm. 
6. Trace : [EH] et [FG]. 
7. Trace (sans appuyer) les diagonales du rectangle ABCD. 
8. Les diagonales se coupent au point O. 
9. Trace un cercle de centre O et de rayon 3,2 cm. 
10. Efface les diagonales. 
11. Colorie le rectangle central en bleu (foncé) en laissant le disque en blanc. 
12. Colorie les deux autres rectangles en rouge. 
 
BRAVO ! Tu viens de dessiner le drapeau du Laos, autrefois appelé Le pays au million 
d’éléphants, pays d’Asie situé au sud de la Chine. Dans ce pays on parle pas moins de 16 
langues différentes ! L’écriture laotienne est très belle ! Le pays a une superficie de 
236 800 km2 (6 fois plus grande que la Suisse) et une population d'environ 6 667 000 
habitants (7 740 000 en Suisse). Sa capitale, sa plus grande ville, est Vientiane. Le lao en 
est la langue officielle. 
 
La couleur rouge représente le sang versé pour l'indépendance, et le bleu représente le 
Mékong (fleuve asiatique de 4425 km), ou la santé du pays. Le disque blanc symbolise la 
Lune au dessus du Mékong. 
 

 
Dans la campagne laotienne 
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Le drapeau de l’Arizona 
 
1. Trace un rectangle ABCD, de largeur 16 cm et de longueur 24 cm. 
2. Place le point E sur [AB] / [AE] = 8 cm. 
3. Place le point F sur [CD] / [CF] = 8 cm. 
4. Trace [EF], sans appuyer. 
5. Place le point G sur [EB] / [EG] = 3 cm. 
6. Place le point H sur [EB] / [GH] = 3 cm. 
7. Place le point I sur [BC] / [BI] = 3,4 cm. 
8. Place le point J sur [BC] / [IJ] = 3 cm. 
9. Place le point K sur [BC] / [JK] = 2,6 cm. 
10. Place le point L sur [BC] / [KL] = 2 cm. 
11. Place le point M sur [BC] / [LM] = 2 cm. 
12. Place le point N sur [BC] / [MN] = 2cm. 
13. Place le point O sur [BC] / [NO] = 2,6 cm. 
14. Place le point P sur [BC] / [OP] = 3 cm. 
15. Place le point Q sur [FC] / [FQ] = 3 cm. 
16. Place le point R sur [FC] / [QR] = 3 cm. 
17. Marque S le milieu du segment EF. 
18. Trace légèrement un cercle de centre S et de rayon 4 cm. 
19. Trace un autre cercle de centre S et de rayon 1,5 cm. 
20. Place le point T sur [BC] / [BT] = 12 cm. 
21. Trace très légèrement [ST]. Le sommet de l’étoile a 5 branches se trouve à 

l’intersection de [ST] et du cercle de rayon 4 cm. 
22. Les autres pointes de l’étoile se trouvent éloignées les unes des autres de 72°, 

toutes sur le cercle de rayon 4 cm. 
23. Construis l’angle FSU de 54°. Place le point U sur le cercle de rayon 1,5 cm. Il s’agit 

du premier "creux" de l’étoile. 
24. Les autres "creux" de l’étoile se trouvent éloignés les uns des autres de 72°, tous sur 

le cercle de rayon 1,5 cm. 
25. Avec ta règle, relie alternativement les points des deux cercles afin de former l'étoile. 

Efface les deux cercles. 
26. Prends ta règle pour relier les points G;H;I;J;K;L;M;N;O;P;Q;R au milieu S de [EF]. 

Lorsque tu traces, arrête-toi lorsque tu rencontres l’étoile. 
27. Colorie l’étoile en orange assez foncé (cuivre). 
28. Colorie le rectangle AEFD en bleu. 
29. Colorie la partie visible du triangle EGS en rouge. 
30. Colorie tous les rayons en alternant rouge et jaune. 
 
BRAVO ! Tu viens de dessiner le drapeau de l’état d’Arizona 
l’un des 50 états composant les États-Unis d’Amérique. 
L'Arizona a une superficie de 295 250 km2 (7 fois plus grand 
que la Suisse) et une population d'environ 5 580 000 habi- 
tants (7 740 000 en Suisse). 
Le drapeau de l'Arizona est composé de 13 rayons rouge et 
or (les couleurs des conquistadors et du drapeau de l' 
Espagne) sur la moitié supérieure, représentant les 13 
comtés de l'Arizona, mais aussi les couchers de soleil colorés 
 de l'Arizona. Il y a une étoile de couleur cuivre au centre 
représentant l'industrie minière du cuivre en Arizona.    Monument Valley 
Le reste est coloré en bleu, symbolisant la liberté. 
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Le drapeau de la Suisse 
 
1. Trace un carré de 15 cm de côté. 
2. Place le point E sur [AB] / [AE] = 2,5 cm. 
3. Place le point F sur [AB] / [EF] = 3,5 cm. 
4. Place le point G sur [AB] / [FG] = 3 cm. 
5. Place le point H sur [AB] / [GH] = 3,5 cm. 
6. Place le point I sur [BC] / [BI] = 2,5 cm. 
7. Place le point J sur [BC] / [IJ] = 3,5 cm. 
8. Place le point K sur [BC] / [JK] = 3 cm. 
9. Place le point L sur [BC] / [KL] = 3,5 cm. 
10. Place le point M sur [CD] / [CM] = 2,5 cm. 
11. Place le point N sur [CD] / [MN] = 3,5cm. 
12. Place le point O sur [CD] / [NO] = 3 cm. 
13. Place le point P sur [CD] / [OP] = 3,5 cm. 
14. Place le point Q sur [DA] / [DQ] = 2,5 cm. 
15. Place le point R sur [DA] / [QR] = 3,5 cm. 
16. Place le point S sur [DA] / [RS] = 3 cm. 
17. Place le point T sur [DA] / [ST] = 3,5 cm. 
18. Trace sans appuyer les droites [EP], [FO], [GN], [HM], [IT], [JS], [KR] et [LQ]. 
19. Laisse la croix centrale en blanc, efface les traits de crayon. 
20. Colorie en rouge le pourtour de la croix 
 
BRAVO ! Tu viens de dessiner le drapeau de la Suisse. Le pays a une superficie de 41 
285 km2 et une population d'environ 7 740 000 habitants. Sa capitale est Berne, sa plus 
grande ville est Zurich. L'allemand, le français, l'italien et le romanche en sont les langues 
officielles. 
 
La croix suisse sur fond rouge tire son origine d'un étendard similaire du Saint-Empire 
romain-germanique. Il a une très forte connotation chrétienne. 
Le drapeau suisse représente traditionnellement la liberté, l'honneur et la fidélité. (La 
devise "Honor et Fidelitas" était inscrite sur la croix de plusieurs drapeaux de mercenaires 
suisses au 18ème siècle). 
À l'époque moderne et en relation avec la constance de la politique suisse, ce drapeau est 
venu à représenter également la neutralité, la démocratie, la paix et l'asile. 
 

 
Les cantons 
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Le drapeau de la Grèce 
 
1. Trace un rectangle ABCD, de largeur 18 cm et de longueur 27 cm. 
2. Place le point E sur [AB] / [AE] = 2 cm. 
3. Place le point F sur [AB] / [EF] = 2 cm. 
4. Place le point G sur [AB] / [FG] = 2 cm. 
5. Place le point H sur [AB] / [GH] = 2 cm. 
6. Place le point I sur [AB] / [HI] = 2 cm. 
7. Place le point J sur [AB] / [IJ] = 2 cm. 
8. Place le point K sur [AB] / [JK] = 2 cm. 
9. Place le point L sur [AB] / [KL] = 2 cm. 
10. Place le point M sur [BC] / [BM] = 4 cm. 
11. Place le point N sur [BC] / [MN] = 2 cm. 
12. Place le point O sur [BC] / [NO] = 4 cm. 
13. Place le point P sur [CD] / [CP] = 2 cm. 
14. Place le point Q sur [CD] / [PQ] = 2 cm. 
15. Place le point R sur [CD] / [QR] = 2 cm. 
16. Place le point S sur [CD] / [RS] = 2 cm.   Le Parthénon sur l'Acropole 
17. Place le point T sur [CD] / [ST] = 2 cm. 
18. Place le point U sur [CD] / [TU] = 2 cm. 
19. Place le point V sur [CD] / [UV] = 2 cm. 
20. Place le point W sur [CD] / [VW] = 2 cm. 
21. Place le point X sur [DA] / [WX] = 17 cm. 
22. Place le point Y sur [DA] / [XY] = 4 cm. 
23. Place le point Z sur [DA] / [YZ] = 2 cm. 
24. Trace les droites [EW], [FV], [GU] et [HT].  
25. Trace sans appuyer les droites [IS], [JR], [KQ], [LP], [MZ], [NY] et [OX]. 
26. Colorie les quatre carrés de 4 cm de côté, ayant pour côté [HJ], [KB], [NO] et 

l’intersection [NJ] [OJ], en bleu ciel 
27. Colorie en bleu ciel le rectangle AEWD, ainsi que le rectangle FGUV. 
28. Laisse en blanc le rectangle EFVW, ainsi que le rectangle GHTU. 
29. Ensuite alterne les bandes bleues et blanches à la droite du segment [OX]. 
30. Laisse les autres surfaces en blanc, efface les traits de crayon restants. 
 
BRAVO ! Tu viens de dessiner le drapeau de la Grèce. La Grèce est située à l'extrémité 
sud de la péninsule des Balkans. Elle est formée de trois entités géographiques 
distinctes : la Grèce continentale, la presqu'île du Péloponnèse et les îles qui représentent 
un cinquième de la superficie totale de la Grèce. Les côtes grecques sont bordées à 
l'ouest par la mer Ionienne et à l'est par la mer Égée où se trouvent la majorité des îles 
grecques. La Grèce fait partie de l'Union Européenne, depuis 1981. 
 
Le pays a une superficie de 132 000 km2 (un peu plus de 3 fois plus grande que la Suisse) 
et une population d'environ 11 260 000 habitants (1,5 fois celle de la Suisse). Sa capitale, 
sa plus grande ville, est Athènes. Le grec moderne en est la langue officielle. 
 
La croix symbolise la foi chrétienne. Les neuf bandes horizontales sont le rappel des neuf 
syllabes qui constituent la devise grecque Ελευθερία ή θάνατος (Eleuthería í thánatos), 
soit "la liberté ou la mort". Les 5 bandes bleues pourraient représenter les 5 mers qui 
entourent la Grèce (la mer Ionienne, mer Méditerranée, mer de Crète, mer Égée et la mer 
de Thrace). 
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Le drapeau de l’Afrique du Sud 
 
1. Trace un rectangle ABCD, de largeur 16 cm et de longueur 24 cm. 
2. Place le point E sur [AB] / [AE] = 2 cm. 
3. Place le point F sur [AB] / [EF] = 1 cm. 
4. Place le point G sur [AB] / [FG] = 5 cm. 
5. Place le point H sur [AB] / [GH] = 5 cm. 
6. Place le point I sur [AB] / [HI] = 1 cm. 
7. Place le point J sur [BC] / [BJ] = 3 cm. 
8. Place le point K sur [BC] / [JK] = 2 cm. 
9. Place le point L sur [BC] / [KL] = 8 cm. 
10. Place le point M sur [CD] / [CM] = 5 cm. 
11. Place le point N sur [CD] / [MN] = 1 cm. 
12. Place le point O sur [CD] / [NO] = 2 cm. 
13. Place le point P sur [CD] / [CP] = 2 cm. 
14. Place le point Q sur [CD] / [PQ] = 1 cm. 
15. Place le point R sur [DA] / [DR] = 11 cm.          Girafes au point d’eau 
16. Place le point S sur [DA] / [RS] = 8 cm. 
17. Place le point T sur [DA] / [ST] = 2 cm. 
18. Trace sans appuyer les droites [GO] et [RL] 
19. Place le point U sur [RL] / [RU] = 5 cm. 
20. Place le point V sur [RL] / [UV] = 1 cm. 
21. Place le point W sur [RL] / [VW] = 4 cm. 
22. Place le point X sur [RL] / [WX] = 1 cm. 
23. Place le point Y sur [GO] / [GY] = 7 cm. 
24. Place le point Z sur [GO] / [YZ] = 1,5 cm. 
25. Dessine les triangles FHY et EIZ. 
26. Dessine les trapèzes rectangles JCNW, KCMX, TVPD et SUQD. 
27. Colorie le triangle FHY en noir. 
28. Colorie le trapèze rectangle KCMX en rouge, le trapèze rectangle SUQD en bleu. 
29. Colorie le « Y » couché en vert. Colorie l’espace entre le vert et le noir en orange. 
30. Laisse en blanc les 2 autres bandes et efface les traits de crayon restants. 
 
BRAVO ! Tu viens de dessiner le drapeau de l’Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un 
pays situé à l'extrémité australe du continent africain. Elle est frontalière au nord avec la 
Namibie, le Botswana et le Zimbabwe, et au nord-est avec le Mozambique et le 
Swaziland. Le Lesotho est pour sa part un État enclavé dans le territoire sud-africain. 
 
Le pays a une superficie de 1 219 912 km2 (environ 30 fois plus grande que la Suisse) et 
une population d'environ 49 052 000 habitants (6,5 fois celle de la Suisse). Sa capitale est 
Pretoria, sa plus grande ville est Johannesburg. Il y a 11 langues officielles dans ce pays 
les principales sont : l’afrikaans, l’anglais, le ndébélé, le xhosa et le zoulou. 
 
Le bleu représente le ciel, le vert la terre africaine, le blanc les natifs européens, le noir la 
population noire, le jaune la richesse aurifère du pays, le rouge le sang versé pendant les 
conflits internes (blancs/blancs, noirs/noirs, blancs/noirs). 
Le « Y » renversé symbolise la jonction et l'union de toutes ces composantes. 
 
La prochaine coupe du monde de football se déroulera en Afrique du Sud du 11 juin au 11 
juillet 2010. 
 


