s Reporte les lettres correspondant aux symboles pour découvrir la
couleur du pays. Pour les chiffres, 1 = A, 2 = B, 3 = C….

1

h Entoure les erreurs de cette dictée.4 Combien en as-tu trouvées ?



La France est un pays d’Europe. Elle comptent des ville médiévales, des village alpins et des plajes.
Paris, ça capitale, est célèbre pour c’est musées, dont celui du Louvre, et ses monuments comme la
Tour Eiffel. Le pays ai également réputé pour ses vingts et sa cuissine raffinée.

2

On surnomme parfois le français « la langue de Molière » en référence à un célèbre écrivain.
o Remets ces lettres dans l’ordre pour trouver l’équivalent de ces mots en langage soutenu.

fatigué 

avec A–S–L

abîmer



se dépêcher se

avec T–H–A-R-E

chaussures


avec O–I–U-S-E-R-S-L

3

avec E-I-U-N-E-S-Q-R-T

désolé



avec É–R–A-V-N

La pyramide du Louvre est un célèbre monument parisien.
e C’est une pyramide à base :  triangulaire
4 Elle a

sommets et

o Le patron

T



 carré

faces.

pourrait correspondre à ce solide.

S

E

R

4
s Le Tour de France est la course cycliste la plus célèbre au monde. Pour s’entraîner, Thibaut
Pinod roule 194 km par jour pendant une semaine.
o Combien de km a-t-il parcouru en une semaine ?

5

km



o Écris sous chaque photo le nom de la ville de France où elle a été prise.



Sur ton planisphère, colorie la France en














1

s Reporte les lettres correspondant aux symboles pour découvrir la
couleur du pays. Pour les chiffres, 1 = A, 2 = B, 3 = C….

o Complète ces mots croisés sur les spécialités italiennes.







2
f Trace le symétrique de cette figure représentant la tour de Pise célèbre monument italien.

o La figure ABCD est un



Sur ton planisphère, colorie l’Italie en









s Reporte les lettres correspondant aux symboles pour découvrir la
couleur du pays. Pour les chiffres, 1 = A, 2 = B, 3 = C….

1

s À la manière du célèbre détective anglais Sherlock Holmes, utilise les indices pour trouver le
mot puis le nombre coupable parmi les suspects .

Le mot coupable est un adjectif. Il a 4 consonnes. Il est de la même famille que le mot « main ».
a) maniable

b) maintenant

c) magnifique

d) manuel

e) manucure

f) manières

Le nombre coupable est un nombre pair. La somme de ces chiffres est égale à 6. C’est un multiple de 5.
g) 141

h) 105

i) 222

Le mot coupable est représenté par la lettre

2

j) 240


k) 135

l)303

et le nombre coupable par la lettre



s Voici un arbre généalogique de la famille royale britannique.

o Complète les phrases.
Anne est la

Charles est le
William est le

d’Harry.

de William.


Edouard est l’

d’Andrew.
de Harry.

3

o Écris ces nombres en chiffres.

twenty-two 

seventeen 

nine

fourteen 



sixty-four 
one hundred



4

s Le musée de Madame Tussauds est un célèbre musée de Londres dans lequel on trouve des
statues de cire de personnalités. o Pour chaque statue, écris à quelle description elle correspond.
a) Il a lutté contre la
ségrégation en Afrique du sud.



b) Elle est chancelière
(=premier ministre) allemande.
e) Il a été premier ministre
anglais pendant la 2ème guerre
mondiale.

c) Il a été président des EtatsUnis de 2009 à 2017.

d) Elle a été reine
d’Angleterre au 19ème
siècle.

Sur ton planisphère, colorie le Royaume-Uni en











4
s Reporte les lettres correspondant aux symboles pour découvrir la
couleur du pays. Pour les chiffres, 1 = A, 2 = B, 3 = C….

1

o Réécris cette carte postale en remplaçant « je » par « nous ».

Je passe de belles vacances avec mon ami Marco. Aujourd’hui, j’ai visité Barcelone. Je suis monté
en haut de la Sagrada Familia. À présent, je déguste une bonne paella et pense bien à vous.
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Combien de mots ont été modifiés ?

+8=



2

h Entoure les mots associés à l’Espagne que tu trouves dans cette grille.

S

O

L

E

I

L

Z

C

G

I

T

A

P

A

S

H

F

L

A

M

E

N

C

O

J

H

U

M

I

N

E

R

R

A

R

U

O

O

V

I

P

A

E

L

L

A

A

Z

Y

V

A

W É

O

J

O

H

P

L

A

E

E

L

G

4 Combien de mots as-tu trouvés ?



3

s Le club du Barça est en tête du championnat de football d’Espagne. Il a gagné 28 matchs,
perdu 5 matchs et fait match nul pour 5 matchs. Sachant qu’un match gagné rapporte 3 points,
qu’un match nul rapporte 1 point et qu’un match perdu rapporte 0 point.
o Combien le Barça a-t-il marqué de points cette saison ?



4

o Quelle mer borde la côte est espagnole ?

La mer



Sur ton planisphère, colorie l’Espagne en









5
s Reporte les lettres correspondant aux symboles pour découvrir la
couleur du pays. Pour les chiffres, 1 = A, 2 = B, 3 = C….

1

h Entoure les erreurs de cette dictée sur Beethoven, un célèbre compositeur allemand.
4 Combien en as-tu trouvées ?



Beethoven publie sa première œuvre musicale à 12 ans. À 30 ans, il commencent à devenir
sour mais cela ne l’empêche pas de continué à composer, même une foie qu’il le devient
totalement. Il a conposé de nombreuse œuvres très célèbres comme la neuvième symfonie
devenue l’hymne européen.

2

s Voici la recette du Strudel, un gâteau allemand très typique.
4 Remets les étapes dans l’ordre en les numérotant.
Replier la pâte feuilletée et badigeonner avec l’œuf battu.
Servir chaud ou tiède.
Faire cuire les pommes dans le jus d’orange avec le miel.
Faire cuire 20 à 25 minutes.
Étaler la pâte feuilletée et y verser les pommes cuites.
Saupoudrer un peu de cannelle et de sucre par-dessus.



Éplucher et couper les pommes.

3

s Pendant 28 ans un mur a séparé la ville de Berlin.
f Replace les pièces au bon endroit pour compléter le mur

(attention, il y a un intrus).
o La

pièce intrus est la



U
F

V

R
I
4

o Quel fleuve sépare la France et l’Allemagne ?
Le



Sur ton planisphère, colorie l’Allemagne en









6
s Reporte les lettres correspondant aux symboles pour découvrir la
couleur du pays. Pour les chiffres, 1 = A, 2 = B, 3 = C….

1

s De nombreux mots français sont d’origine grecque.
o Complète les phrases en trouvant ces mots issus du grec.
Un triangle qui a 2 côtés égaux est

I

Un enfant qui a des difficultés dans l’apprentissage de la lecture est D
Un médecin qui suit les femmes et leur grossesse est

G

Un événement qui cause de nombreux dégâts est une

C




Un sport qui combine 10 épreuves d’athlétisme est le D

2

f Continue cette frise inspirée des motifs grecs.

3
s Voici la population des 5 plus grandes villes de Grèce. o Écris ces nombres en chiffres.

Athènes

six-cent-soixante-quatre-mille-quarante-six

Thessalonique

trois-cent-vingt-deux-mille-deux-cent-quarante

Le Pirée

cent-soixante-quinze-mille-neuf-cent-soixante-sept

4



sPatras
Le musée de Madame
Tussauds est un célèbre musée de Londres dans lequel on trouve des
cent-soixante-huit-mille-trente-quatre
statues de cire de personnalités. o Pour chaque statue, écris à quelle description elle correspond.
cent-quarante-mille-sept-cent-trente
Héraklion

4

s L’huile d’olive est une spécialité grecque. Il faut 8 kg d’olives pour fabriquer un litre d’huile.

o Combien de litres d’huile peut-on fabriquer avec 96 kg d’olives ?

Sur ton planisphère, colorie la Grèce en











7
s Reporte les lettres correspondant aux symboles pour découvrir la
couleur du pays. Pour les chiffres, 1 = A, 2 = B, 3 = C….

1

o Remets les lettres dans l’ordre pour savoir comment en appelait l’écriture des Egyptiens de
l’Antiquité. S – H – R – G – Y – O – É – I – L – H – P - E

des

2



o Réécris cette phrase au pluriel.

Une momie immense a été découverte au sein d’une pyramide.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….....................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................……………………..

3
s Durant l’Antiquité, les Egyptiens conservaient les tombeaux de leurs rois et reines dans des
pyramides.
o Complète cette pyramide additive dont voici le fonctionnement :



12
4

8



4

s Le Caire est la capitale de l’Egypte. f Trace les axes de symétrie de chacune des lettres.

o Combien d’axes as-tu tracés ?

5



o Comment s’appelle le long fleuve qui traverse l’Egypte du sud au nord ?

le



Sur ton planisphère, colorie l’Egypte en











s Reporte les lettres correspondant aux symboles pour découvrir la
couleur du pays. Pour les chiffres, 1 = A, 2 = B, 3 = C….

1

s En hommage au célèbre carnaval de Rio, les mots suivants se sont déguisés.
a Barre la lettre en trop et o écris-la dans la case.

sambla

tamboure 

pailliette 

ambiansce 

déguisemment 

2

dansceuse 



o Conjugue le verbe danser au futur. Aide : www.huit.re/aidefutur

je

tu

nous

vous

il/elle



ils/elles

3

s Voici le tableau des médailles remportés par les différents pays aux J.O de Rio en 2016.



o Complète le tableau avec les données manquantes.
o Quel pays a remporté le plus de médailles ? ……………………………………..
o Quel pays d’Asie a remporté le plus de médailles ? …………………………………..
o Combien la Chine a-t-elle remporté de médailles de plus que la France ?

o Combien les Etats-Unis ont-ils remporté de médailles d’or de plus que la Grande-Bretagne ?

4

o Comment s’appelle la grande forêt située en partie sur le territoire du Brésil ?

l’





Sur ton planisphère, colorie le Brésil en











u

u

JOUR 9 : L’ARGENTINE
s Reporte les lettres correspondant aux symboles pour découvrir la
couleur du pays. Pour les chiffres, 1 = A, 2 = B, 3 = C….

1

o Complète les phrases avec le bon pronom personnel (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles) .
visiterai Buenos Aires.
voudront apprendre à danser le tango.
iras vois un match des Pumas.
rencontrera son idole, Lionel Messi.
randonnerons en Patagonie.



filmerez ce merveilleux séjour.

2

s Trouve la valeur de chaque animal emblématique de l’Argentine et o écris-la dans la case.

42
32



31
3

s 3 filles : Ana – Ava et Lea et 3 garçons : Miguel – Pedro et Julio forment 3 couples de
danseurs pour une démonstration de tango.

Miguel ne danse pas avec Ana.
 Pedro danse avec une jeune fille dont le prénom commence par un A.
 Lea ne danse pas avec Miguel.
o Avec qui danse chacun des garçons ?
Miguel avec

Pedro avec



Julio avec



4

o Sur quel continent se trouve l’Argentine ?

en



Sur ton planisphère, colorie l’Argentine en











!

JOUR 10 : LE MEXIQUE
s Reporte les lettres correspondant aux symboles pour découvrir la
couleur du pays. Pour les chiffres, 1 = A, 2 = B, 3 = C….

1

s Voici la recette des fajitas, un plat du Mexique très typique.
4 Remets les étapes dans l’ordre en les numérotant.
Faire réchauffer les tortillas avant d’y ajouter les poivrons et les oignons.
Couper les poivrons et les oignons et les faire revenir.
Dans un plat, déposer les blancs de poulet en petits morceaux, ajouter le jus de citron et
laisser reposer 1 heure.


Au dernier moment, sortir les blancs de poulet et les faire revenir.
Ajouter les blancs de poulet dans la tortilla et servir.
Couper finement les blancs de poulet.

2
s Au Mexique, il y a plus de mille ans, les Mayas construisaient des pyramides en l’honneur de
leurs dieux.

12

o Complète cette pyramide additive dont voici le fonctionnement :



4



3

i Colorie ce masque traditionnel mexicain en respectant les consignes.

The eyes are blue.
The nose is pink.
The eyebrows are yellow.
The ears are red.
o De quelle couleur as-tu colorié les yeux ? en

Sur ton planisphère, colorie le Mexique en











!

8

