
Silence, on voyage SUR LES TRACES DE PHILÉAS FOGG 

 

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

PAYS:............................ 

CONTINENT:............................ 

DRAPEAU:......... 

MONUMENT:.......................................

.. 

........ 

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

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

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

PUZZLE 

LOCALISATION: 

www.mimiclass.fr, partagé par Gwenaëlle



www.mimiclass.fr, partagé par Gwenaëlle
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LES COURS DE RÉCRÉATION DANS LE MONDE 

*En quoi la cour de récréation est-elle différente de la nôtre ? 

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

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

*En quoi la cour de récréation ressemble-t-elle à la nôtre? 

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

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

* Qu'est ce qui te surprend ? 
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                               SUR LES TRACES DE PHILÉAS FOGG
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LES COURS DE RÉCRÉATION DANS LE MONDE
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L'ALPHABET   ÉGYPTIEN: les hiéroglyphes

…..…………………………………………………………………………………

- Peut-on écrire les signes  les uns après les autres ?………………..

  Pourquoi ? …………………………………………………………………….
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- Comment appelle-t-on le symbole dans lequel était écrit le nom d’un 

pharaon ?

………………………………………………………………………………….

   À quoi ce symbole servait-il ?

…………………………………………………………………………………...

* Je colorie les lettres de mon prénom

* J’écris mon prénom dans le cartouche :
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L'ALPHABET   ÉGYPTIEN: les hiéroglyphes

Mon prénom en hiéroglyphes: 

* Je regarde la vidéo et je réponds aux questions :

- Dans quel sens peuvent s’écrire les hiéroglyphes ?

…..…………………………………………………………………………………

- Peut-on écrire les signes  les uns après les autres ?………………..

  Pourquoi ? …………………………………………………………………….

Mais que nous dit le pharaon ?

..........................................
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- Comment appelle-t-on le symbole dans lequel était écrit le nom d’un 

pharaon ?

………………………………………………………………………………….

   À quoi ce symbole servait-il ?

…………………………………………………………………………………...

* Je colorie les lettres de mon prénom

* J’écris mon prénom dans le cartouche :

                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENTION : à la manière des égyptiens !
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MUSIQUE DU MONDE : INDE

https://www.youtube.com/watch?v=95amB7kUu-k

                                                      https://www.youtube.com/watch?v=8Rnr11o4_X4

                  LES INSTRUMENTS

                                                     LE SANTOOR

     Je vais entendre:

              LE JALTARANG                           
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https://www.youtube.com/watch?v=95amB7kUu-k


J'écoute plusieurs fois l'extrait musical.

Je peux fermer les yeux...

 Je décris ce que j'imagine en écoutant: 

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

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

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

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

 Je reproduis cette pagode en m'aidant du quadrillage:

www.mimiclass.fr, partagé par Gwenaëlle



www.mimiclass.fr, partagé par Gwenaëlle



LE TAJ MAHAL: une des 7 merveilles du monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         * A ton avis, que représentent les 7 merveilles du monde ?  

Les 7 merveilles du monde sont des ..............................................................qui sont ...................................... 

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

Les 7 merveilles du monde sont:  

- La grande muraille de chine ( Asie) 

- Pétra, en Jordanie ( Asie) 

- Le Machu Pichu au Pérou ( Amérique) 

- Le Chichen Itza au Mexique(Amérique) 

- Le Colisée à Rome (Europe) 

- Le Taj Mahal en Inde (Asie) 

- Le Christ Rédempteur au Brésil (Amérique)  
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 * Je complète  le texte:  

Il y a ...................merveilles du monde au total. 

Philéas Fogg est en Asie. Il pourrait visiter..........merveilles du monde. 

(J'entoure               les  images correspondantes) 

Il y a une seule merveille du monde en .................................... 

Les............ autres sont en............................... 

 

* LE TAJ MAHAL: 

Taj Mahal signifie "palais de la couronne". Mais ce n'est pas un palais, 

c'est une tombe ! 

Cette tombe, toute de marbre blanc, fut construite à partir de 1631, à la 

demande de l'empereur Shâh Jahân. 

C'est un monument en mémoire de sa femme adorée , décédée des 

suites de l'accouchement de leur 14è enfant. 

Déclarée merveille en 2007, le Taj Mahal est une œuvre admirée pour le 

symbole qu'elle représente:  l'Amour 
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* Je complète :  
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* Je barre les 7 différences:  
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LES COURS DE RÉCRÉATION DANS LE MONDE 

*En quoi la cour de récréation est-elle différente de la nôtre ? 

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

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

*En quoi la cour de récréation ressemble-t-elle à la nôtre? 

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

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

* Qu'est ce qui te surprend ? 

............................................................................................................................................................
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LA GRANDE MURAILLE DE CHINE: une des 7 merveilles du monde 

LOCALISATION: 

www.mimiclass.fr, partagé par Gwenaëlle



 

 

* LA GRANDE MURAILLE DE CHINE: 

 

La grande muraille est un mur de défense de 6 000 km de long et de 6 à 

7 m de haut ! 

Elle fut construite sur l'ordre de l'empereur Shiuhangdi à partir du IIIè 

siècle avant JC. L'empereur souhaitait protéger son pays des invasions 

barbares. 

Elle fut prolongée, détruite et reconstruire plusieurs fois. 

Sa construction dura 1 500 ans ! 

C'est l'œuvre architecturale la plus grande jamais créée par l'homme. 
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* Je colorie:  
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* À l'aide du quadrillage, je dessine ma propre muraille:  
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MUSIQUE DU MONDE : CHINE

https:/ 

                                                      https:/ 

                  LES INSTRUMENTS

                                                     LE GUZHENG

     Je vais entendre:

              LE TAMBOUR                          
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J'écoute plusieurs fois l'extrait musical.

Je peux fermer les yeux...

• Je décris ce que j'imagine en écoutant:

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

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

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

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