
Portugal« »»



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

Découverte du monde :

: La France
: Le Portugal



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

Les Mini Mondes Portugal !
SONS : Trouve les cartes où tu entends le son « a »,  

le son « o », le son « u », le son « p », le son « t », le son « l » et le son « ch ».

Langage :

MorueAzulejo

Pastéis de nata Chêne-liège



Tramway Templier

Lynx Pêcheur



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

Langage :

Qu’y a-t-il sur le carreau que trouve Sacha ?

Un bateau        ou         un poisson 

Comment les Duchemin se rendent-ils dans la vieille ville ?

En bus     ou    en tramway

Qui fabrique des azulejos ?

Le papa de Nuno      ou     son papi

Qui est le « pequeno bandido » ?
Un artiste    ou     un voleur

Qu’offre la vieille dame aux Duchemin pour les remercier ?

Un puzzle       ou      un livre de coloriage



Art : Ta carte postale du Portugal

Colorie la carte postale, puis écris ton prénom au verso 
et un petit mot si tu sais déjà écrire !

Découpe Plie



M
athém

atiques :  Les azulejos, carreaux de faïence 
D

écoupe les carreaux et colle-les au bon endroit 
 pour com

pléter la suite logique. 



Langage : Le tramway de Lisbonne
Aide Paulina à traverser le labyrinthe pour rejoindre son tramway  

en suivant les lettres de l’alphabet dans le bon ordre de A à Z.



Graphisme : Dessine un azulejo



On compte sur vous 
pour partager vos plus 
belles réalisations sur 

Instagram !

#lesminimondes
@les.mini.mondes


