
ACTIVITÉ 1 – TROUVER LE CONTINENT

Pour trouver sur quel continent se cache le trésor vous allez devoir :

-        Compléter la phrase avec a, à ou as : Il … caché le trésor.

             

-                    

-            

-        Compléter la phrase avec il ou ils : … cherchent le trésor.

-        Trouver le mot qui correspond à ces images :

-   Compléter ce tableau avec le mot manquant :

- Trouver la 13e lettre de l’alphabet

Compléter la phrase avec est, es ou et : Le trésor … oublié. 

Le contraire de pauvre :



-        Trouver le verbe à l’imparfait dans cette phrase : Le trésor était entre
ses mains mais il a disparu.

Vous pouvez maintenant former le nom du continent sur lequel se
cache le trésor avec la première lettre de chaque mot trouvé :

Le continent sur lequel se cache le trésor est l’.................



ACTIVITÉ 2 – TROUVER LE PAYS (groupe 1)

1. Cherchez les 4 adjectifs qualificatifs dans ce texte :

        

2. Recopiez les 4 adjectifs qualificatifs sur une feuille

3. Coloriez la première lettre de chaque adjectif qualificatif

4. Quel mot apparaît ?

5. Ecrivez ce mot sur le tableau

ACTIVITE 2 – TROUVER LE PAYS (groupe 2)

1. Trouvez les 4 adjectifs qualificatifs dans le texte

A l'été 1939, deux enfants : Ernest et Colette, sont envoyés chez leurs
uniques grands-parents à Grangeville, un village de la campagne
normande. Leur séjour inattendu, qui devait durer quelques semaines, va
en fait s'étendre jusqu'à 1944. Ils vont y suivre les événements du
sanglant conflit entre la France et l’Allemagne.

2. Recopiez les 4 adjectifs qualificatifs sur une feuille

3. Coloriez la première lettre de chaque adjectif qualificatif

4. Quel mot apparaît ?

5. Écrivez ce mot sur le tableau

Vous êtes des excellents aventuriers. Je suis sûr que vous aller réussir 
cette mission que je vous ai confié. Ne soyez pas des enfants timides 
mais soyez plutôt des élèves appliqués. Si vous suivez ces conseils, vous 
trouverez facilement le trésor. Si vous réussissez à me voler je serais un 
homme triste mais vous serez les plus heureux !



ACTIVITÉ 3 – TROUVER LA ZONE

Manon a construit une piscine dans son jardin. Elle mesure la largeur de sa piscine qui
mesure 6 m et la longueur qui mesure 16 m.

La piscine de Manon :

1. Quelle est la forme de la piscine de Manon ?

…………………………………………………………………………………………………………

2. Quel est le périmètre de sa piscine ?

…………………………………………………………………………………………………………

      

…………………………………………………………………………………………………………………………

       3. Quelle est l’aire de la piscine ?



            

Trouvez la zone correspondant à la couleur sur cette carte.

Dans ce tableau, trouvez la couleur qui correspond à l’aire de la piscine.



ACTIVITÉ 4 – TROUVER LA VILLE

· Quelle ville a le plus d’habitants ?

-        8,804 millions d’habitants (New York)

-     8,800 millions d’habitants (Londres)

-     3,677 millions d’habitants (Berlin)

-     3,899 millions d’habitants (Los Angeles)

ACTIVITÉ 5 – TROUVER LE MONUMENT

Réaliser ce calcul :

5+10x10 = ?

          
         

Le résultat de ce calcul est derrière l’un des monuments cachés 
dans la classe : retrouvez - le pour trouver le trésor.










