
      

Au Brésil? 
Au Sénégal?
Au Pays de Galles?
en Afghanistan? 
à Barcelone?
à Mayotte?

            Quelles sont les
différentes possibilités
pour vivre et voyager à
l'étranger?

Mme Vina
Mme Ocampo
M. Gonçalves

Mme Aubret
Sinina

M. Musset
Mme Morisson

*
*
*
*
*
*
*

en allemand: 

en portugais:
en espagnol

 
en arabe

 

SEMAINE DES
LANGUES

NOM:                                                                                                                                                                                 CLASSE:

Quelle langue parle-t-on... 

Des Mozartkugeln?

Dans quel pays mange-t-on...

Du cochon d'inde grillé?

De la pizza?

Cite un monument ou un site
touristique à aller voir...

Au Chili: 
En Italie:
Au Maroc:
En Équateur:
En Russie:
En Angleterre:

Quelles sont les 3 langues 
parlées au Maroc?

Qui a voyagé où? Relie les personnes du
collège aux pays qu'ils ont visité

*
*
*
*
*
*
*

Mayotte
Russie
Italie
Portugal
Angleterre
Espagne
Pérou

Écris un mot que tu as appris



Dessine les drapeaux de ces pays!

Quelques questions
trèèès précises !

Entre quel âge et quel âge peut-on
faire un Service Volontaire Européen? 

Comment s'appelle le jardin
emblématique de la ville de Marrakech?

Combien mesure le Chili d'un bout à
l'autre?

Sur quel continent se situe Mayotte?

Qu'est-ce qui recouvre les 2/3 de
l'Autriche?

Merci beaucoup d'avoir répondu au

questionnaire!
 

Nous espérons que les évènements de la semaine

des langues t'ont plu et te donneront envie

d'apprendre des langues étrangères et de

voyager plus tard !

*
*
*
*
*
*
*

Bruxelles
Washington DC
Quito
Lima
Madrid
Rabat
Rome

ChiliMaroc Autriche

Relie chaque pays à sa capitale
Équateur
Espagne

Italie
Maroc

États-Unis
Belgique

Pérou
 

*
*
*
*
*
*
*

Et pour finir

Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans
l'exposition?

Quel(s) témoignage(s) as-tu apprécié?
Pourquoi?



      

Au Brésil? 
Au Sénégal?
Au Pays de Galles?
en Afghanistan? 
à Barcelone?
à Mayotte?

            Quelles sont les
différentes possibilités
pour vivre et voyager à
l'étranger?

Mme Vina
Mme Ocampo
M. Gonçalves

Mme Aubret
Sinina

M. Musset
Mme Morisson

*
*
*
*
*
*
*

en allemand: 

en portugais:
en espagnol

 
en arabe

 

Des Mozartkugeln?

Dans quel pays mange-t-on...

Du cochon d'inde grillé?

SEMAINE DES
LANGUES

NOM:                                                                                                                                                                                 CLASSE:

Quelle langue parle-t-on... 

De la pizza?

Cite un monument ou un site
touristique à aller voir...

Au Chili: 
En Italie:
Au Maroc:
En Équateur:
En Russie:
En Angleterre:

Quelles sont les 3 langues 
parlées au Maroc?

Qui a voyagé où? Relie les personnes du
collège aux pays qu'ils ont visité

*
*
*
*
*
*
*

Mayotte
Russie
Italie
Portugal
Angleterre
Espagne
Pérou

Écris un mot que tu as appris

Service volontaire européen

être au pair

Erasmus (études)

Enseigner à l'étranger / travailler

portugais

français

anglais (et gallois)

pachto, dari

catalan (et espagnol)

français

en Autriche

en Équateur 

en Italie 

l'arabe marocain (darija)

le berbère (amazighe)

le français

la Patagonie, désert d'Atacama, île de Chiloe...

le Vésuve, Pompéi, Siracuse, Florence, l'Etna...

le jardin Majorelle, la vieille ville d'Agadir, la place Jemaa El
Fna...

le marché d'Otovalo, la lagune de Quilotoa...

la place rouge, la cathédrale St Basile...

le cottage de Shakespeare, Nottingham...

Apfeltasche,
schokocroissant, frischkäse

galleros, centro, norte...

bom dia

choukrane, salam, afek...



Dessine les drapeaux de ces pays!

Quelques questions
trèèès précises !

Entre quel âge et quel âge peut-on
faire un Service Volontaire Européen? 

Comment s'appelle le jardin
emblématique de la ville de Marrakech?

Combien mesure le Chili d'un bout à
l'autre?

Sur quel continent se situe Mayotte?

Qu'est-ce qui recouvre les 2/3 de
l'Autriche?

Merci beaucoup d'avoir répondu au

questionnaire!
 

Nous espérons que les évènements de la semaine

des langues t'ont plu et te donneront envie

d'apprendre des langues étrangères et de

voyager plus tard !

*
*
*
*
*
*
*

Bruxelles
Washington DC
Quito
Lima
Madrid
Rabat
Rome

ChiliMaroc Autriche

Relie chaque pays à sa capitale
Équateur
Espagne

Italie
Maroc

États-Unis
Belgique

Pérou
 

*
*
*
*
*
*
*

Et pour finir

Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans
l'exposition?

Quel(s) témoignage(s) as-tu apprécié?
Pourquoi?

entre 17 et 30 ans

le jardin Majorelle

4000 km

En Afrique

Des montagnes (les Alpes)


