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22 juillet

La météo
du jour

Prêts ...
Ce matin, nous nous sommes préparés pour les épreuves
olympiques de demain.
Il fallait choisir les épreuves auxquelles nous voulions participer.

10°C

Par équipe, nous avons choisi un champion de vélo et un
champion d'escalade. Les autres se sont entraînés dans
d'autres domaines. Il y en avait beaucoup : les échasses, le
Moëllki, la corde à sauter, le foot, le tir à la corde, etc …
L'après-midi, place à la détente avec les activités artistiques. Il y avait des cadres photos en bambou, des carillons,
des bracelets brésiliens, des poupées sans soucis, des tatouages/maquillages et des pliages.
Anne, Julie, Natacha

Fait chaud, non ?

Un temps de pingouin

JEU : relie logiquement chaque ligne de chaque tableau
1

CHINE

7

BRASILIA

13

Aigle

2

AUSTRALIE

8

PEKIN

14

Carnaval Rio

3

ETATS-UNIS

9

ATHENES

15

Grande Muraille

4

KENYA

10

WASHINGTON

16

Kangourou

5

GRECE

11

NAIROBI

17

Acropole

6

BRESIL

12

CANBERRA

18

Kilimandjaro
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La parole à
Anaïs et Marion!

As-tu aimé la matinée d'aujourd'hui ?
- Anaïs : Oui
- Marion : ça peut aller mais je n’ai pas aimé la course en sac.
Quel sport as-tu pratiqué ce matin ?
- J'ai pratiqué la corde à sauter, le moëllki, le frisbee, le tir de fléchettes
et j'ai aussi fait du lancer de balles dans une cible.
- J’ai pratiqué le foot, le oula hop, la course en sac et les échasses.
Quel sport vas-tu choisir pour les jeux olympiques ?
- La corde à sauter, car je sais bien en faire, je fais 50 sauts en avant et 50
en arrière.
- Le oula hop ou le football car c’est là où je suis la meilleure
Qu'as-tu fait cet après-midi ?
- J'ai fait un cadre photo et cela m'a plu.
- J’ai fait les poupées sans soucis et ça m'a plu.
Pourquoi a-tu choisi cette activité ?
- Car je n'ai jamais fabriqué de cadre photo.
- Car dans les tatouages il y avait trop de monde et je n’ aimais pas trop
les autres activités.
Anne, Julie, Natacha

Solution du jeu de la page 1 :

6 _ 7 _ 14

1 _ 8 _ 15

2 _ 12 _ 16

3 _ 10 _ 13

4 _ 11 _ 18

5 _ 9 _ 17

