A l'aide du panneau sur les valeurs de l'Union Européenne et
des lettres que tu as récupérées au cours de la visite,
retrouve les 5 valeurs de l'Union européenne ci-dessous.
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C'est le début de ton aventure en Europe ! Réponds aux questions et
résous les énigmes grâce aux panneaux puis réunis les lettres que tu
auras trouvées afin de découvrir les 5 valeurs de l'Union Européenne.
Bon voyage !
1- Sais-tu quelle est la capitale de l'Allemagne ?
Garde la 2e lettre de cette ville pour les valeurs n° 1, 2 et 4.
2- En Autriche, les garçons rêvent de faire partie du choeur des petits
chanteurs de Vienne. Peux-tu compter les enfants du choeur présents
sur le panneau ? Entoure le bon nombre et place la lettre qui correspond
dans les valeurs n° 4 et 5.
A- 13

B- 8

C- 25

3- En Europe, on regroupe souvent la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg sous le nom "Benelux". A l'aide des panneaux, essaie de
trouver ton chemin dans le labyrinthe pour récupérer un symbole de
chacun de ces pays. Place la lettre que tu auras trouvée à la sortie dans
les valeurs n° 2, 3 et 5.
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Bravo ! Tu as fini ton voyage en Europe ! Tu as appris
beaucoup de choses et fait le plein de lettres. Maintenant, tu
peux tourner la page et finir cette visite en retrouvant les 5
valeurs de l'Union Européenne. N'hésite pas à t'aider du
panneau pour les trouver et pour mieux comprendre leur
signification et leur importance dans l'Union européenne.
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19- La Roumanie n'est pas un très vieux pays, en vérité il n'a même pas
200 ans ! Sais-tu quand le pays a été indépendant pour la première fois ?
Retrouve la bonne date grâce aux panneaux et garde la lettre
correspondante pour la valeur n°3.
F- 1756

G-1859

4- Grâce au panneau, retrouve le drapeau de la Bulgarie et
reporte la lettre correspondante dans la valeur n°4.
A-

I - 15

J-24

21- Le drapeau de la Slovénie n'est pas très connu, sauras-tu le
retrouver parmi les propositions ? Garde la lettre correspondante pour
la valeur n°2.

5- Miam ! Retrouve ce petit garçon sur l'un des
panneaux pour savoir comment s'appelle la
brochette qu'il est en train de manger, puis garde
la 5e lettre de ce mot pour la valeur n° 2.

6- En Croatie, la mascotte du pays est un animal, mais lequel ?
Regarde bien les panneaux pour le retrouver puis reporte la lettre
correspondante dans les valeurs n°1 et 5.

TP-

Q-

ô- Blond

ï- Noir

23- Sais-tu quelle est la capitale de la Tchéquie ? Choisis la bonne
proposition et reporte la lettre correspondante dans les valeurs n°1
et 5.
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D- Ljubljana

R-

U-

R-

22- Les enfants suédois sont très courageux, comme Fifi Brindacier,
une célèbre héroïne pour enfants. Elle est reconnaissable grâce à ses
cheveux ; mais de quelle couleur sont-ils ? Regarde le panneau
attentivement pour trouver et reporte la lettre correspondante aux
valeurs n°2, 3, 4 et 5.
é- Roux

C-

H-2020

20- Sur l'un des panneaux, tu peux apercevoir plein de petits gâteaux,
appelés Buchticka. Ces gâteaux viennent de Slovaquie et ils ont l'air très
bon ! Compte combien il y en a sur le panneau pour trouver la lettre
correspondante. Tu pourras ensuite la placer sur la valeur n°1.
H- 6

B-

E- Prague

F- Madrid

7- Le Danemark a une histoire très ancienne avec de nombreux
monuments. Sauras-tu retrouver le monument qui est situé
dans ce pays parmi les propositions suivantes ? Garde la lettre
correspondante pour la valeur n°3.

L-

M-

N-

8- Les Espagnols ont une friandise favorite, sauras-tu retrouver
laquelle sur les panneaux ?
Note la dernière lettre de ce bonbon sur la valeur n°1
2

9- L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont 3 pays souvent regroupés
sous le nom de "pays baltes". Trouve leurs capitales respectives puis
note la lettre correspondante dans les valeurs n°3 et 4.
Tallinn
B- Budapest
Paris

Tallinn
D- Vilnius
Riga

Riga
C- Londres
Berlin

10- Regarde bien les panneaux sur la Finlande. D'après toi quel temps
fait-il le plus là-bas ? Reporte la lettre correspondante à la valeur n°2
.
A-

14- L'Irlande a un symbole très particulier, sauras-tu le retrouver sur
les panneaux ? Reporte la première lettre de cette plante dans les
valeurs n°1 et 5.
A-

B-

15- En Italie, la nourriture c'est important et tu
connais sûrement déjà beaucoup de plats italiens
sans le savoir. Trouve l'intrus dans les propositions
suivantes et retiens la lettre correspondante pour
les valeurs n°1 et 4.

C-

B-

L- Pizza
11- La France compte de nombreux beaux monuments. Pourras-tu
repérer l'un d'entre eux sur les panneaux ? Duquel s'agit-il ? Prends la
2e lettre de ce monument pour les valeurs n°1, 4 et 5.

12- Regarde les panneaux et tu verras que l'alphabet grec est
complètement différent du nôtre. Essaie de retrouver la lettre P dans
l'alphabet grec et regarde à quelle lettre de notre alphabet elle
correspond. Garde cette lettre pour la valeur n°4.

13- Sauras-tu retrouver la capitale de la Hongrie parmi les
propositions ? Aide-toi des panneaux sur ce pays pour la trouver
puis reporte la lettre correspondante aux valeurs n° 3, 4 et 5.
I-Budapest
3

C-

J-Rome

K-Bucarest

M- Pain

N- Pâtes

16- Des chevaliers ! A Malte, ils existent encore sous le nom de
chevaliers de Malte et tous les enfants veulent en faire partie !
Retrouve la croix symbole de ces chevaliers et note la lettre
correspondante pour les valeurs n°1 et 5.
B-

C-

D-

17- Grâce au panneau, retrouve le drapeau de la Pologne et
reporte la lettre correspondante dans la valeur n° 1.
H-

I-

J-

18- Les enfants portugais ont une fleur préférée, elle est toute
rouge. Essaie de la retrouver puis garde la première lettre de son
nom pour la valeur n°1.
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