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TRIMESTRE

Les solutions du trimestre 1  
sont indiquées à partir de la page 388
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8

mémoire 

J1
Temps passé :

1. La Cigale et la Fourmi de Jean de La Fontaine. Vous rappelez-vous des deux vers 
qui suivent ceux-ci ?
« La Cigale, ayant chanté  .............................................
Tout l’été,                   .............................................

2. Le Loup, la Chèvre et le Chevreau de Jean de La Fontaine. Vous souvenez-vous du 
vers qui suit celui-ci ?
« Le Biquet soupçonneux par la fente regarde.
....................................................................................................................

3. Le Corbeau et le Renard de Jean de La Fontaine. Vous souvenez-vous du vers qui suit ?
« À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; Et, pour montrer sa belle voix,
....................................................................................................................

Phrases célèbres à compléter 

Les papillons
Regardez les caractéristiques et les noms des papillons ci-dessous 
pendant une minute, puis cachez-les et identifiez correctement ces papillons 
dont les photographies vous sont proposées.
But : mémoriser les caractéristiques et les noms en une minute ; cependant,
s’il vous faut plus de temps, prenez-le.
Défi  : mémorisez les caractéristiques puis attendez cinq minutes (ou plus) 
avant de regarder les photographies.

Ocelles, centre noir 
et circonférence orange

Points bleus 
le long des ailes

Bordure blanche 
au milieu des ailes

GRAND MARS CHANGEANT                               MORIO                                        PETIT SYLVAIN
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J2
Temps passé :

Sudoku
Le but du jeu est de remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9,  
en respectant les trois règles suivantes :
- un chiffre ne doit pas apparaître plus d’une fois par ligne ;
- un chiffre ne doit pas apparaître plus d’une fois par colonne ;
-  un chiffre ne doit pas apparaître plus d’une fois par région,  

une région étant un carré de neuf cases.
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mémoire 

J3
Temps passé :

La macédoine
Cherchez les noms des légumes illustrés qui sont cachés dans la grille ci-dessous. 
Vous trouverez les mots horizontalement, verticalement, diagonalement.
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Temps passé :

mémoire 

mémoire 

N

E

B

L

R

A

I

A

C

Trouvez non seulement le mot de neuf lettres caché dans le carré ci-dessous 
mais aussi le plus de mots possible de trois à huit lettres en l’espace de cinq minutes.
Seuls les noms communs et les adjectifs au singulier, ainsi que les verbes à l’infinitif, 
sont permis.
But : trouvez les mots en cinq minutes ; cependant, si vous voulez continuer ce jeu 
plus tard, demain ou dans quelques jours, ne regardez pas la solution maintenant, 
notez simplement le nombre de mots que vous avez trouvés en cinq minutes !

Le mot fécond

Trouvez l’intrus. 
VERT, ÉMERAUDE, BLEU, JADE, OLIVE

L’intrus 
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Temps passé :

Mot chiffré
Remplacez chaque chiffre par la lettre qu’il représente pour reconstituer la grille 
de mots croisés.
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Temps passé :

mémoire 

Étudiez l’image ci-dessous pendant deux minutes puis cachez-la 
et suivez les instructions.
But : mémoriser l’image en deux minutes ; cependant, s’il vous faut plus de temps, 
prenez-le.
Défi  : mémorisez l’image puis attendez cinq minutes avant de suivre les instructions.

Les créatures de la mer

Combien de cercles y a-t-il dans l’image ci-contre ?

Les cercles

Reportez le numéro de 
chaque créature dans la grille 
ci-contre. Il peut y avoir deux 
animaux par case.
1. La petite seiche
2. Le petit oursin vert
3. Le gros poisson
4. Le gros crabe vert
5. L’étoile de mer
6. La petite pieuvre rouge
7. La raie
8. La méduse
9. Le crabe rouge
10. Le requin
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mémoire 

Pouvez-vous trouver un fleuve (cours d’eau qui se jette dans une mer, 
un océan ou exceptionnellement un désert) pour chaque lettre ci-dessous ?
Défi  : pouvez-vous en trouver un pour chaque lettre en l’espace de deux minutes ?
Si vous voulez continuer ce jeu plus tard, demain ou dans quelques jours, ne regardez 
pas la solution maintenant, notez simplement le nombre de fleuves que vous avez 
trouvés en deux minutes !

Les fl euves

A N

B O

C P

D Q

E R

F S

G T

H U

I V

J W

K X

L Y

M Z

Complétez chaque case sachant que sa valeur 
est la somme des valeurs des deux cases 
situées juste en dessous.

La pyramide 


