
Mexique« »



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

Découverte du monde :

: La France
: Le M

exique



 La course des tortues jusqu’à la mer !
Aide Sergio à compter tous les bébés tortues avant qu’elles n’arrivent à la mer ! 

Découpe-les et colle les dans le bon ordre de 1 à 30.
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VOCABULAIRE : Découpe ces petites cartes et colorie-les pour découvrir 
des mots du Mexique. Tu pourras en apprendre davantage dans ton carnet 

de voyage Les Mini Mondes Mexique
SONS : Découpe tes cartes de vocabulaire sur le Mexique. 

Trouve les cartes où tu entends le son « i », le son « o », le son « u», 
le son «p» et le son « t ».

Langage :

PiñataTacos

Sombrero Cactus



Poncho Iguane

Pyramide Tortue



QUIZ compréhension de l’histoire : Tu as aimé la maxi histoire de ton carnet de voyage 
Les Mini Mondes Mexique ? Sauras-tu répondre à ces petites questions ?

Langage :

Que vont sauver Sergio et les Duchemin ?

Des tortues        ou         des iguanes

Quand Sergio donne-t-il rendez-vous aux Duchemin ?

Le dimanche matin     ou    la nuit suivante

Qu’offre Sergio à Sacha et Oscar ?

Un sombrero       ou     une moustache

Dans quoi Sergio met-il les bébés tortues ?
Dans son sac à dos      ou     dans son chapeau

Qui s’est endormi ?

Papa Jim       ou       Oscar



Images séquentielles :
 Découpe les images, colorie-les, puis remets-les dans le bon ordre. Tu découvriras les 

étapes de la naissance des tortues de mer au Mexique.



Graphisme :
Trace le tressage du sombrero de Sergio.


