
CARROUSEL DES ÉCOLES

IDÉE D’ACTIVITÉ

Semaine du : lundi     4    au vendredi       8 mai              2020

  1-4P (4 à 8 ans)         5-8P (9 à13 ans)         9-11S (13 à 15 ans)         PLUS (tous âges)

TITRE DE L’ACTIVITÉ : Géographie (Les cantons suisses)

Consigne / Descriptif :

Pages 1 et 2

Voici un questionnaire sur les cantons suisses. Essaie de trouver le plus de réponses par toi-
même.

Si tu ne connais pas certaines réponses, tu peux utiliser la carte de la Suisse en annexe ou
aller chercher sur Internet.

Page 3

Dessine le drapeau de deux cantons différents. Lis les consignes !

Pages 4 et 5

Sur ces pages, tu trouveras un auto-correctif qui te permettra de corriger tes réponses des
pages 1 et 2.

Remarques : Si tu n'as pas d'imprimante, recopie le texte sur une feuille (lignée si possible).

Pour aller plus loin (références et liens) : Si tu veux progresser dans tes connaissances de la 
géographie de la Suisse et de ses cantons, tu peux étudier la carte de la Suisse en annexe et 
essayer d'apprendre le plus de cantons possibles, avec leur abréviation et leur chef-lieu.

Tu peux aussi aller sur les sites suivants, tu y trouveras des jeux pour t'entraîner :

http://www.geodefi.com/choix_canton.php 

https://online.seterra.com/fr/l/eur    (cherche les jeux sur la Suisse dans la liste)

C.Trottet - Ecole de Pierrefleur, Lausanne

http://www.geodefi.com/choix_canton.php
https://online.seterra.com/fr/l/eur


Les cantons suisses

En Suisse, il y a ............ cantons et  ....... langues officielles. 

De manière générale, quelle langue parle-t-on...

- dans  les cantons suisse-allemands ? .......................................................

- dans les cantons romands ? .......................................................

- au Tessin ? .......................................................

- aux Grisons ? .......................................................

Voici les drapeaux des 6 cantons romands. Relie-les au bon canton :

Jura   Genève   Valais    Vaud  Neuchâtel  Fribourg

2 de ces cantons romands sont officiellement bilingues, on y parle le français et le 
suisse-allemand. Lesquels ?

...........................................................................................................................
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Chaque canton a une abréviation qu'on retrouve sur les plaques de voiture.  
Chaque canton a aussi une ville « capitale » qu'on appelle chef-lieu.
Par exemple, l'abréviation du canton de Vaud est VD et son chef-lieu est 
Lausanne.

Trouve l'abréviation et le chef-lieu pour chaque canton suivant. Tu peux t'aider de
la carte de la Suisse en annexe.

Canton     :                        Abréviation     :                        Chef-lieu     :

Vaud                             VD                                       Lausanne

Valais                            ...........                                 ............................................

Tessin                           ...........                                 ............................................
(Ticino)

Grisons                         ...........                                 ............................................
(Graubünden)

Lucerne                         ...........                                 ............................................
(Luzern)

Thurgovie                      ...........                                 ............................................
(Thurgau)

Jura                               ...........                                 ............................................

Uri                                  ...........                                 ............................................

Neuchâtel                       ...........                                 ............................................

Zürich                             ...........                                 ............................................
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Choisis un drapeau d'un canton que tu as déjà visité et dessine-le avec le plus de 
précision possible.

Choisis un drapeau d'un canton que tu aimerais visiter et dessine-le avec le plus de
précision possible.
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Auto-correctif

En Suisse, il y a 26 cantons et 4 langues officielles. 

De manière générale, quelle langue parle-t-on...

- dans  les cantons suisse-allemands ? L'allemand ou le suisse-allemand

- dans les cantons romands ? Le français

- au Tessin ? L'italien

- aux Grisons ? Le romanche

Voici les drapeaux des 6 cantons romands. Relie-les au bon canton :

Jura   Genève   Valais    Vaud  Neuchâtel  Fribourg

2 de ces cantons romands sont officiellement bilingues, on y parle le français et le 
suisse-allemand. Lesquels ?

Le Valais et Fribourg.
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Auto-correctif (suite)

Canton     :                        Abréviation     :                        Chef-lieu     :

Vaud                             VD                                       Lausanne

Valais                            VS                                       Sion

Tessin                           TI                                         Bellinzone (Bellinzona)
(Ticino)

Grisons                         GR                                        Coire (Chur)
(Graubünden)

Lucerne                         LU                                        Lucerne (Luzern)
(Luzern)

Thurgovie                      TG                                        Frauenfeld
(Thurgau)

Jura                               JU                                         Delémont

Uri                                  UR                                        Altdorf

Neuchâtel                       NE                                        Neuchâtel

Zürich                             ZH                                         Zürich
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