
Maroc« »



 Montre la France sur la carte, puis trouve le Maroc et colorie-le. 
Colorie aussi son drapeau.

Découverte du monde : Mais c’est où le Maroc ?

: La France
: Le M

aroc



Découpe les différents animaux et colle-les dans la bonne colonne 
selon qu’ils vivent dans un environnement chaud ou froid.

Découverte du monde : 
Animaux du désert / animaux du froid



Découverte du monde : 
Animaux du désert / animaux du froid

Découpe les différents animaux et colle-les dans la bonne colonne 
selon qu’ils vivent dans un environnement chaud ou froid.

DROMADAIRE

RENNE

MARMOTTE

FLAMANT ROSE

PHOQUE

SERPENT COBRA

OURS POLAIRE

SCORPION

MANCHOT 
EMPEREUR

FENNEC



Découpe, puis colle les différentes spécialités du Maroc dans la grille. 
Attention, chaque élément ne doit figurer qu’une fois par ligne et par colonne.

Mathématiques : Sudoku au restaurant



Vocabulaire : Découpe ces petites cartes et colorie-les pour découvrir 
des mots du Maroc. Tu pourras en apprendre davantage dans ton carnet de voyage Les 

Mini Mondes Maroc !

Paires de mots : Trie tes cartes par paires de même son au début du mot.

Langage : 

Dromadaire Bédoin

Scorpion Djellaba



Langage : 

Babouche Orange

Oasis Souk

Vocabulaire : Découpe ces petites cartes et colorie-les pour découvrir 
des mots duMaroc. Tu pourras en apprendre davantage dans ton carnet de voyage Les 

Mini Mondes Maroc !

Paires de mots : Trie tes cartes par paires de même son au début du mot



Tu as aimé la maxi histoire de ton carnet de voyage
Les Mini Mondes Maroc ? Sauras-tu répondre à ces petites questions ?

Langage : Quiz compréhension de l’histoire

Que représente l’Atlas au Maroc ?

C’est un livre      ou     c’est une montagne 

Pourquoi les Duchemin ne voient-ils 
pas tonton Nabil arrivés au puits ?

Il est tombé dans le puits     ou    il est déjà rentré au village

Qui tire le rocher tombé sur le puits ?

La mule de tonton Nabil      ou     maman Jeanne avec le van

Le soir, que mangent-ils à la fête du village ?

Un tajine aux olives      ou     un couscous royal

Quel animal croise la famille Duchemin sur la plage ?

Un dromadaire       ou       un chameau



Remplis la grille avec les mots suivants en t’aidant des dessins.
Langage : Mots fléchés

DÉSERT HENNE

DATTE COUSCOUS

PALMIER SERPENT



Art : Apprends à dessiner un dromadaire !

1 2 3Commence par dessiner 
un ovale pour le corp.

Fais ensuite une montagne 
sur le cercle, pour la bosse.

Après ça, dessine 4 rectangles 
en bas du corps pour les pattes.
N’oublie pas les sabots.

4 Dessine ensuite 2 traits à droite 
du rond pour la queue, et fais un 
pompon au bout pour les poils.

5 Fais maintenant deux traits qui 
remontent à gauche pour le cou. 6 Attache un ovale aux deux traits 

du cou pour dessiner la tête.

6 Maintenant, tu peux ajouter des 
petits détails comme les yeux, 
les poils, les narines 
et le museau.

ET N’OUBLIE PASDE ME COLORIER !
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