
CARROUSEL DES ÉCOLES

IDÉE D’ACTIVITÉ

Semaine du : lundi   23 mars             au vendredi   27 mars                   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 (La Suisse)

Consigne / Descriptif :

Première page

1. Voici un questionnaire sur la Suisse. Essaie de trouver le plus de réponses par toi-même.

2. Si tu ne connais pas certaines réponses, tu peux aller chercher sur Internet.

Deuxième page

3. Sur  Internet,  cherche  deux  photos :  une  d'un  monument  connu  de  Suisse  (par  ex. :
cathédrale,  château, statue,  etc.)  et  une d'un paysage de Suisse (montagne,  lac,  chutes
d'eau, etc.). 

4. Recopie ces deux photos du mieux que tu peux, en y ajoutant les couleurs. Note le nom des
endroits que tu as choisis.

Troisième page     :

5. Sur cette page, tu trouveras un auto-correctif qui te permettra de corriger tes réponses de la
première page.

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 sur la 
géographie de la Suisse, tu peux aller sur le site suivant : https://online.seterra.com/fr

Dans le menu, va sous Europe et cherche les jeux sur la Suisse, il y en a plusieurs !

C.Trottet - Ecole de Pierrefleur, Lausanne

https://online.seterra.com/fr


La Suisse

La Suisse fait partie du continent ....................................... .

L'autre nom de la Suisse est la ............................................................................ .

Elle est entourée de 5 pays: .........................................., ..........................................,

.........................................., .........................................., .......................................... .

Sa capitale est ...................................... .

La Suisse est composée de ............... cantons.

Il y a 6 cantons romands où l'on parle français : ......................................, ......................................,

......................................, ......................................, ...................................... .

En Suisse, il y a 4 langues

officielles : ................................, ................................, ................................, ................................ .

La population de Suisse est d'environ ......................................... d'habitants.

Nous habitons dans le canton de ................................ .

La ville chef-lieu de notre canton est ................................ .

Nous habitons au bord du plus grand lac de Suisse, le Lac ................................ .



Choisis 2 photos de Suisse.

Un monument : ......................................................................................................................................

Un paysage : ..........................................................................................................................................



Auto-correctif

La Suisse fait partie du continent Europe.

L'autre nom de la Suisse est la Confédération Helvétique.

Elle est entourée de 5 pays: la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, le Liechtenstein.

Sa capitale est Berne.

La Suisse est composée de 26 cantons.

Il y a 6 cantons romands où l'on parle français : Vaud, Valais, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Jura.

En Suisse, il y a 4 langues

officielles : l'allemand, le français, l'italien et le romanche.

La population de Suisse est d'environ 8,5 millions d' habitants.

Nous habitons dans le canton de Vaud.

La ville chef-lieu de notre canton est Lausanne.

Lausanne se situe au bord du plus grand lac de Suisse, le Lac Léman.


