
03 QUI SUIS-JE ?

Je suis une boisson à base d’eau. 
On me boit chaude ou froide. L’un 
des pays dans lequel on me 
consomme le plus est l’Angleterre. 
J’ai même un moment dans la 
journée, autour de 17h, au cours 
duquel on me consomme avec des 
petits gâteaux. Je suis….

Je suis un moyen de transport. On 
me choisit souvent pour des petits 
trajets. Le port du casque est 
fortement recommandé lorsqu’on 
m’utilise. Je suis écologique ! Avec 
moi, on ne dégage aucun polluant. 
Je suis….
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TON MATÉRIEL :QUI SUIS-JE ?

Je suis une fleur très répandue. On 
me trouve dans de multiples 
couleurs. J’ai des épines et mes 
pétales sont très doux. Je suis 
probablement la fleur préférée des 
amoureux qui m’offrent en grande 
quantité le jour de la St Valentin. 
Je suis….

Je suis un sport qui se pratique en 
équipe de cinq joueurs. L'objectif 
est d'introduire le ballon dans 
l'arceau du panier de l'équipe 
adverse. L’équipe qui a mis le plus 
de paniers gagne la partie. En 
général, les joueurs de ce sport 
sont très grands. Je suis….
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04 LA GIRAFE
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05 LES EMOTIONS
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06 LES EXCEPTIONS
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09 VOCABULAIRE D’ANGLAIS
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VOCABULAIRE D’ANGLAIS
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10 LE VOYAGE DE SUZANNE
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12 LES CARTONIMAUX
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Complète la carte mentale de l’écureuil en indiquant les mots clés
et les pictogrammes correspondants.

12 LES CARTONIMAUX Corrigés
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13 LE GATEAU AU CHOCOLAT
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14 LES SPORTS DE MONTAGNE
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15 LE TRI DES DECHETS
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17 LA ROUTINE DU SOIR
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18 LA POESIE

Pense à faire
une carte mentale
pour tes poésies ! 

1 branche = 1 strophe    
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19 LES PAYSAGES DE FRANCE
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20 LE REPAS EQUILIBRE
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21 LES ARTS

Grace à mes notes, mes sons et mes rythmes, les composi-
teurs créent des mélodies de tous types. Beethoven m’a 
d’ailleurs composée en étant sourd !

On m’appelle le « septième art » et je dois mon apparition 
aux Frères Lumière. D’abord en noir et blanc, puis en couleur, 
je peux maintenant être fait d’effets spéciaux.

Je désigne l’art de l’écriture. On me retrouve sous diverses 
formes : roman, bandes dessinées... Victor Hugo est un de mes 
plus célèbres auteurs.

Je suis un art qui se pratique le plus souvent sur scène. Les 
artistes de ma discipline jouent des pièces de théâtre, des 
opéras ou des ballets de danse. Molière est mort en me 
pratiquant.

Dessins, peintures, gravures… Mon art se pratiquait déjà à la 
Préhistoire. La Joconde et Astérix sont des œuvres très 
célèbres dans notre discipline.

Je suis un art qui consiste à réaliser des œuvres en relief (3D). 
Pour me pratiquer on utilise des matériaux comme le bois, la 
pierre.... Un des grands noms de ma discipline est Auguste 
Rodin.

Je suis l'art d’imaginer les futures constructions. J’utilise des 
plans, des maquettes… pour créer des bâtiments. Jean Nouvel 
est très connu dans mon domaine !
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LES ARTS
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23 BONNE CONDUITE 
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25 COMPRENDRE LES PICTOS

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

Idée

Définition A retenir Identique

Astuce Date Heure

Programme Pourquoi

Repérer Attention Illustrer

Invariable Observer Mot clé

Corrigés
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26 MON ORTHOGRAPHE ILLUSTREE
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Real

Favelas

Carnaval

Copacabana

Corcovado

Shanghai

  Un milliard d’habitants

         Grande Muraille

                   Riz cantonais

                     Yuan

Ottawa

Français/anglais

         Sirop d’érable

                  Chutes 
               du Niagara

                   Hockey
                 sur glace

Nairobi

Savane

Safari

 Massaï

Vallée du Rift 

Paris

PSG

Gastronomie

       Champagne

Tour Eiffel

        Depardieu

Poutine

         Chapka 

Saint-Pétersbourg

        Vodka

Caviar

        Rouble

Pizza

       Fontaine de Trevi

         Vésuve

                Dolce Vita

              Vespa

         Léonard de Vinci

Vasco de Gama

           Lisbonne

        Pastéis de nata

                Bacalhau

              Coq

C   Cristiano Ronaldo

28 LES PAYS
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