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Washington, et dans toutes les capitales européennes. (…). »
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Le Musée des Merveilles

Page 97
(…) « New York ne possédait pas de musées d’art et d’histoire
naturelle. Il y en avait pourtant à Boston, Philadelphie, Chicago,
Washington, et dans toutes les capitales européennes. (…). »
1) Retrouve sur la carte les villes américaines citées
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2) Dans quels Etats sont situées ces villes ? Relie-les aux bons Etats.
New York

◼

◼ VIRGINIE

Chicago

◼

◼ MASSACHUSETTS

Philadelphie ◼
Boston

◼ NEW YORK

◼

◼ NEW JERSEY

Washington ◼

◼ ILLINOIS

Cite 3 capitales européennes
Indice : Une capitale est une grande ville où se trouve le gouvernement
d’un pays.
(Ex : en France la capitale est Paris)
Recherche, sur Internet, sur une carte de l’Europe, 3 capitales.
1)
2)
3)
Super !
Maintenant, tape sur google le nom de ta capitale 1) et musée d’histoire naturelle.
(Exemple « Paris musée d’histoire naturelle »)

Tu ouvres les sites, tu cherches des vidéos ...
Recommence avec ta capitale 2), puis 3)
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Mathématiques
C’est l’anniversaire de Soriane. Alice lui offre 1 paquet de 38 bonbons, Cindie 1
paquet de 31 bonbons et Noé 1 paquet de 24 bonbons.
S..... avait très faim et a mangé 5 bonbons du paquet d’Alice, 2 du paquet de Cindie
et 4 du paquet de Noé ! Quelle gourmande.

Qui a mangé 11 bonbons ?
.............

Combien de bonbons reste- t- il à Soriane ?
Pour t’aider, tu peux dessiner les paquets de bonbons.

Soriane a

bonbons.
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British Sign Language
Relie les jours en LSF à ceux en BSL

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼
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