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COMMISSION EUROPÉENNE

INFORMATION AUX PARENTS ET AUX ENSEIGNANTS
Ce Cahier d’Europe propose aux enfants de 7 à 9 ans un « voyage ludique » à travers
les vingt-sept pays de l’Union européenne, de la Slovénie à la France. Il fournit
des repères indispensables à la connaissance de celle-ci et de sa construction.
Ce Cahier d’Europe a été conçu par le ministère de l’éducation nationale à
l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2008, et
réédité en coopération avec la représentation en France de la Commission
européenne. Il propose des exercices variés dont les thématiques sont liées
aux pays présentés.
Chaque discipline du programme de l’école primaire est traitée.
Des lectures de textes courts ayant pour thème les pays concernés permettent
de fixer ou simplement d’aborder des connaissances sur chacun d’entre eux.
Les exercices de mathématiques sont toujours ancrés dans la vie quotidienne
de chacun des pays.
Les enfants comparent leurs milieux familiers avec d’autres milieux et espaces
plus lointains, ils découvrent des illustrations ou des cartes, ils mémorisent
des repères dans le temps (quelques dates et personnages de l’histoire) tout
en prenant conscience de l’évolution des modes de vie.
La sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves sont
développées par des références culturelles liées à l’histoire des arts de chacun
des pays visités.
De plus, les élèves découvrent très tôt l’existence de langues différentes dans
leur environnement comme à l’étranger.
Sur chaque page, on retrouvera des exercices de difficultés différentes
indiquées par un nombre d’étoiles croissant. Ces niveaux de difficulté sont
signalés à titre indicatif : ils ne constituent nullement un moyen d’évaluer votre
enfant ou votre élève.
Vous pouvez accompagner votre enfant ou votre élève dans cette « aventure
européenne ».

Julius et Julia sont frère et sœur. Ils vivent en Slovénie.
Un matin, mystère ! Ils découvrent que les drapeaux des
vingt-sept pays de l’Union européenne sont devenus
blancs ! Ils décident de parcourir l’Europe pour retrouver
les drapeaux.

Aide-les dans cette aventure !
Ce cahier de vacances te permettra de découvrir à
chaque page un nouveau pays, son drapeau, son histoire,
sa géographie, sa nature, ses particularités et la manière
de se saluer.

Le sais-tu ?

L’Union européenne : les pays européens se sont
unis pour former une grande famille et vivre en paix.
Ils se sont alliés, ont ouvert leurs frontières. Ils travaillent ensemble, échangent leurs connaissances et
leur culture. Ils luttent pour protéger la nature. Ils se
mettent d’accord sur des règles de vie communes. Ils
font du commerce ensemble. Aujourd’hui, vingt-sept
pays forment l’Union européenne. Tu vas les découvrir
tout au long de ce cahier.
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!
Dober dan
Bonjour !

1-SLOVÉNIE

Julius et Julia sont installés dans la capitale slovène, Ljubljana.
Ils ont appris que l’ours est l’animal le plus connu de Slovénie.
L’ours est un animal solitaire. Il fait partie de la famille des ursidés. C’est un mammifère.
Il a un odorat très développé et l’ouïe très fine. Il possède cinq doigts avec de grandes
griffes qui lui servent d’outils et d’armes. Il dort l’hiver jusqu’au printemps, souvent
dans une grotte ; on dit qu’il hiberne ; pendant ce temps il ne se nourrit ni de fruits,
ni de racines, ni de poissons. Un adulte pèse jusqu’à 350 kilos et mesure jusqu’à
3 mètres ! Les ourses peuvent faire trois petits à la fois et les défendent avec férocité.

1

Aide Julia et Julius à remplir la fiche d’identité de l’ours.
L’ours est un :

A

oiseau

C

mammifère

B

insecte

D

reptile

Quel est son habitat ? .........................................................................................
Quel est son poids adulte ? ................................................................................
Quel est le nombre de petits dans une portée ? ................................................
Que mange-t-il ? ................................................................................................

2

Au revoir !
!
Nasvidenje

6

Mais où est le drapeau de Slovénie ?
Kekech est un petit berger slovène qu’ils ont rencontré. Il protège son troupeau
de moutons des attaques des ours. Il a dit « Pehtah, la méchante sorcière a
dérobé les couleurs du drapeau de la Slovénie. »
Retrouve-les dans son armoire.
Choisis dans l’armoire de Pehtah, le drapeau slovène.
Il a trois couleurs et comporte un blason.

Bonjour !
Jó napot !

2-HONGRIE

Les deux enfants ont sauté dans un bateau sur le Danube et sont
arrivés en Hongrie. Ils sont dans la capitale, Budapest.
Le Danube est un des plus grands fleuves d’Europe. Il traverse
dix pays. Il prend sa source en Allemagne. En Roumanie, il se jette
dans la mer Noire par le delta* du Danube, véritable réserve naturelle.
*D
 elta : embouchure d’un fleuve qui prend la forme de la lettre de
l’alphabet grec « Δ » (delta) au moment où il se jette dans la mer.

1

Julius est étonné.
La Hongrie produit énormément de paprika, une épice fabriquée avec des
poivrons. Un atelier produit 50 kg de paprika par jour.
Quelle quantité produit-on pendant 6 jours ?
Lundi

50 kg

Jeudi

50 kg

Mardi

50 kg

Vendredi

50 kg

Mercredi

50 kg

Samedi

50 kg

Donne ta réponse : .............................................................................................

2

Les Hongrois adorent jouer aux échecs.
Pour retrouver le drapeau de la Hongrie, Julius va se déplacer sur l’échiquier.
Il part de A1.
Son déplacement :

1
2

A

B

C

D

3
4

ásra !
Viszontlát
Au revoir !
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3-ROUMANIE

!
Buña ziua
Bonjour !

Les enfants ont continué leur voyage sur le Danube et ils sont enfin
arrivés dans la capitale de la Roumanie, Bucarest.
Ils ont voulu aller voir cette réserve naturelle dont on leur avait tant parlé. Ils ont navigué
jusqu’à la mer Noire et ont découvert la faune et la flore du delta* du Danube.
*D
 elta : embouchure d’un fleuve qui prend la forme de la lettre
de l’alphabet grec « Δ » (delta) au moment où il se jette dans la mer.

1

Ils ont eu la chance de voir quelques-uns de ces animaux
protégés qui vivent dans le delta du Danube.
L’esturgeon – Le sanglier – La loutre – Le dauphin – Le pélican

Fais la liste de ces animaux par ordre alphabétique :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

2
Au revoir !
re !
La reverde

3

Julia compte (mais se trompe) dans les relevés de la faune et
de la flore. Aide-la.
conifères : 120 + ........... = 200

loutres : 40 + ........... = 90

chênes : 58 + ........... = 98

dauphins : 300 – ........... = 240

châtaigniers : 65 – ........... = 40

pélicans : 130 – ........... = 90

Lis cette histoire, les couleurs du drapeau roumain
y sont cachées.
Dans le château de Dracula, en Roumanie, Julius a une peur bleue. Il voit les
yeux jaunes du monstre et sa grande cape rouge.
Aide Julius à choisir parmi ces trois drapeaux :

8

4-BULGARIE

Bonjour !
(Zdrave !)

Julius et Julia arrivent en Bulgarie dans la capitale, Sofia. La
superficie de la Bulgarie est de 110  911 km² et sa population est de
7,56 millions d’habitants. Ce pays possède de magnifiques forêts, des
lacs appelés «  les yeux bleus de la montagne  », des grottes et des
vallées profondes, une faune et une flore très riches. Il y a beaucoup
de monastères perdus dans les montagnes. Il fait chaud en été
(+ 24°C) et froid en hiver (- 2°C). La plus grande fête est celle de la
Rose, au mois de mai.

1

À partir du texte, aide Julius à reconstituer la fiche
signalétique de la Bulgarie.
Quelle est la capitale ?........................................................................................
Quelle est la superficie ?.....................................................................................
Quelle est la population ?...................................................................................
Quelle est la fête la plus importante ?................................................................
Comment sont appelés les lacs ?.......................................................................
............................................................................................................................

2

Julia et Julius doivent résoudre un problème en Bulgarie.
L’emblème de la Bulgarie est la rose.
Dans le bouquet de Julia, il y a 12 roses blanches, 27 roses rouges, 9 roses
jaunes et 17 roses roses. Julia doit calculer combien il y a de fleurs en tout
dans ce bouquet. Peux-tu l’aider ? Tu peux dessiner le bouquet sur une feuille.
............................................................................................................................

3

Avant de partir, ils doivent retrouver les couleurs
du drapeau de la Bulgarie dans le texte qui suit.
Le drapeau de la Bulgarie est constitué de trois bandes égales et horizontales.
Première couleur : c’est la couleur des montagnes l’hiver.
Deuxième couleur : c’est la couleur de ce que mange la vache.
Troisième couleur : c’est la couleur du petit chaperon.

Au revoir !

ne !)

(Dovizhda

9

!)
(Kalimera
Bonjour !

5-GRÈCE

Julius et Julia sont heureux de découvrir enfin la mer. Ils accostent
en Grèce, pays situé au sud de l’Europe. Son territoire ressemble
à une main qui s’étale dans les mers qui la bordent : la mer Égée,
la mer Méditerranée et la mer Ionienne. Dans ces mers, il y a de
nombreuses îles*. Un ensemble d’ îles s’appelle un archipel. En
Grèce, l’archipel le plus connu s’appelle « Les Cyclades ».
La Grèce a un autre alphabet que le nôtre. Il date de l’Antiquité. Tu connais déjà delta : .
C’est de cet alphabet que la langue française tire certaines de ses racines : alpha (A) est la
première lettre de l’alphabet grec, bêta (B) la deuxième. Ces deux lettres nous ont donné
le mot : alphabet.
* Une île : c’est une terre entourée d’eau.
GRÈCE

1

BULGARIE

MACÉDOINE

ALBANIE

Macédoine

Trace
Julius et Julia
doivent lire la carte de la Grèce.
Peux-tu les aider à nommer six îles des Cyclades ?
Thessalonique

GRÈCE

TURQUIE

..................................................................
..................................................................

Mer Égée

..................................................................

Eubée

Athènes

................................................................

Péloponnèse

Mer
Ionienne

Athènes

Andros

Kéa

Mer
Méditerranée

Kíthnos
Sérifos

LES
CYCLADES

Mílos

2
Au revoir !
(Athîo !)

10

Mer Égée

Tínos
Síros
Paros
Páros

LES
Míkonos
CYCLADES

.............................................................
............................................................

Náxos

Sífnos
Amorgós

Repère avec Julia le drapeau grec en t’aidant de ce texte :
Quand on regarde au loin, on croit que la mer et la terre se touchent, c’est
la ligne d’horizon.
Le drapeau grec a la couleur de la mer quand il fait beau. Il a neuf bandes
blanches et bleues qui correspondent aux neuf lettres du mot grec qui signifie
« liberté » (ελεUΘερІα) et une croix blanche à gauche.

Bonjour !
)
(Kalimera !
Merhaba !

6-CHYPRE

Quand Julius et Julia arrivent en vue de l’ île de Chypre, ils sont ravis.
Le soleil les éblouit. De petites criques apparaissent. Les rochers
blancs sont battus par les flots bleus. La route longe le bord de mer. La
montagne se dresse très vite et sur ses pentes paissent des chèvres
et des moutons. Une jeune femme très belle se baigne : peut-être
est-ce Aphrodite, la déesse de l’amour ? Julia la regarde avec de
grands yeux. À Chypre, on parle deux langues : le grec et le turc.

1

Quand ils débarquent sur l’île, Julius et Julia doivent
répondre aux questions suivantes :
Qu’est-ce qui éblouit Julius et Julia ? ................................................................
Où paissent les chèvres et les moutons ? ..........................................................
Comment s’appelle la dame qui se baigne ? .....................................................

2

Aide-les à trouver les intrus :
île – illustre – îlien – îlienne – îlot
flot – flotter – flotteur – flou - flottement – flottille

3

Pour retrouver le drapeau, Julius a découvert que l’île
figure dessus.
Il doit choisir entre les trois drapeaux suivants :

(Athîo !)

arladik !
Allaha ism
Au revoir !
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7-MALTE

Bongu !
Hello !
Bonjour !

Transportés au temps des chevaliers, Julia
et Julius arrivent dans une bataille sur l’ île
de Malte. En 1530, Charles Quint, empereur
du Saint Empire romain germanique et roi
d’Espagne, offre Malte à des moines chevaliers. Ils prennent le nom de chevaliers de
l’ordre de Malte. En 1565, ils défendent l’ île
contre les Ottomans.
Aujourd’hui, Malte est une république de
41 300 habitants. Sa capitale est La Valette.
Sur l’ île, les langues parlées sont le maltais
et l’anglais.

1

Jean, du haut du rempart, observait le camp des ennemis.
Cela faisait trois jours que ce chevalier de l’ordre de
Malte défendait la forteresse avec ses amis.
Les Ottomans attaquaient sans relâche. La nourriture
était suffisante, mais l’eau allait bientôt manquer.
Que deviendraient-ils alors ?
Qui est Jean ? .....................................................................................................
Où sont les chevaliers ? .....................................................................................
Qui sont les ennemis ?........................................................................................
Où sont ces ennemis ? .......................................................................................

2

Un bateau de pêche maltais revient au port de La Valette.
Julius, avec des amis pêcheurs, trie le poisson dans
les casiers. Chaque casier contient 25 kg de poissons.
Le bateau débarque 10 casiers. Quelle quantité de poissons
a-t-on débarquée ?
On a débarqué ............................ de poissons.

3
Au revoir !
Saha !
Goodbye !
14

Après la Seconde Guerre mondiale, Malte reçoit une
croix du Roi d’Angleterre.
Elle figure maintenant sur le drapeau du pays. Quel est le drapeau de Malte ?

Bonjour !
o!
Buongiorn

8-ITALIE

Julius et Julia arrivent à Rome, capitale de l’Italie.
L’Italie est une péninsule, grande presqu’ île qu’entoure la mer de
tous côtés. La langue parlée est l’italien, la monnaie est l’euro.
Le sais-tu ?

C’est à Rome qu’a été signé le traité fondateur de l’Europe en 1957.

1

Ils ont très faim et vont déjeuner dans un restaurant
italien. Julia commande une pizza à 8 €, une boisson à
3 € et un morceau de panettone à 3 €. Julius choisit des
gnocchi à 10 €, un jus de tomate à 3 € et un morceau de
panettone à 3 €. Quelle somme vont-ils payer ?
Calcul : ...............................................................................................................
Phrase-réponse : ...............................................................................................

2

Un vieil homme raconte l’étrange histoire d’un morceau
de bois qui fut changé en marionnette, puis en un garçon
de chair et d’os. Julius et Julia écoutent :
Antonio le charpentier prit une bûche dans sa réserve de bois. Mais quand il
leva sa hache pour ôter l’écorce, il entendit une petite voix qui disait : « S’il
vous plaît, ne me faites pas de mal ! ». Antonio prit peur : « J’ai dû rêver… »
pensa-t-il. Il reprit sa hache et assena un bon coup sur la bûche. Au même
moment, son ami Geppetto entra et lui demanda du bois pour fabriquer une
marionnette, la faire bouger, sauter et danser comme un vrai petit garçon.
Antonio se débarrassa vite de la bûche « parlante ». Geppetto repartit tout
joyeux et commença à fabriquer son pantin : « Je l’appellerai Pinocchio »
pensa-t-il, « j’aime bien ce nom »…

Puis ils doivent retrouver, dans le texte, les mots qui
correspondent à ces définitions et répondre à la question.
• Un morceau de bois :......................................................................................

i!
Arrivederc
Au revoir !

3

• Il travaille le bois : ..........................................................................................
• Petite figurine de bois ou de carton :.............................................................
• Quel est le souhait de Geppetto ?...................................................................
...........................................................................................................................

Les bandes colorées du drapeau de l’Italie sont verticales.
Parmi les drapeaux suivants, trouve celui de l’Italie.

15
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Bonjour !

9-ESPAGNE

Julia et Julius sont arrivés en Espagne, dont la capitale est Madrid.
Pour récupérer le drapeau de ce pays, ils vont devoir comme
Don Q uichotte « se battre contre des moulins à vent ». Mais
attention, ils ne construisent pas de « châteaux en Espagne ».
Ils savent qu’ils sont capables de vaincre toutes les difficultés.
En Espagne, il reste beaucoup de moulins à vent, mais depuis peu on installe des éoliennes
pour fournir de l’énergie renouvelable.

1

Christophe Colomb est parti d’Espagne en 1492
pour découvrir l’Amérique.
Conjugue au présent :
Christophe Colomb (trouver) ......................................................... l’Amérique.
Don Quichotte et Sancho Pança (lutter) ............................................................
contre les moulins à vent.
Tu (aimer) ................................................... la paella espagnole.
Je (aller) ..................................................... en Espagne cet été.
Nous (regarder) .......................................... le torero pendant la corrida.
Vous (saluer) ............................................... le roi.

2

3
Au revoir !
Adiós !
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Julia doit comparer la hauteur des moulins à vent
et de ces éoliennes. Peux-tu l’aider à placer
les signes > ou < ?
Moulin 25 m

Éolienne 32 m

25

32

Moulin 47 m

Éolienne 45 m

47

45

Moulin 63 m

Éolienne 61 m

63

61

Julius fait un rêve : il imagine que Don Quichotte
rencontre Christophe Colomb.
Ce dernier porte une belle redingote jaune avec des bandes horizontales
rouges et un blason brodé dans le dos. Tu as tous les indices pour choisir
le drapeau de l’Espagne parmi les trois drapeaux ci-dessous.

10-PORTUGAL

Bonjour !
Bom dia !

Les enfants ont franchi la frontière entre l’Espagne et le Portugal.
Lisbonne est la capitale du Portugal. L’œillet est son symbole.
Henri le Navigateur (1394 – 1460) était l’un des fils du roi Jean I.
Il fonda à Sagres la première école de navigation du monde, inventa
les cartes marines et construisit la première caravelle. C’est lui qui
lança son pays à la conquête du monde.

1
1

Écris les mots au bout des flèches.
le capitaine
le mât
l’équipage
la voile
les provisions

........................

.......................................

........................

........................

.......................................

2

Julia doit répondre. Peux-tu l’aider ?
Écris le mot qui convient pour chacune de ces définitions :
pirogue – caravelle – voilier – paquebot – cargo
Navire destiné au transport de marchandises : ................................................
Navire rapide du xve siècle utilisé par les explorateurs : .................................
Embarcation légère d’Afrique fonctionnant à l’aide de voiles ou de pagaies :
............................................................................................................................
Bateau propulsé par la force du vent : ..............................................................
Grand navire aménagé pour le transport des passagers : ...............................

3

Pour retrouver le drapeau du Portugal,
Julius doit réfléchir.
Il connaît déjà deux des drapeaux.
Le troisième est celui du Portugal ; lequel est-il ?

Adeus !
Au revoir !
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11-ROYAUME-UNI

Hello !
Bonjour !

Après un très long voyage, Julius et Julia arrivent à
Londres, la capitale. Ils ont traversé des mers et ont
remonté la Tamise. Ici, les voitures roulent à gauche.
Ils ont payé leur repas en livres sterling, la monnaie
anglaise. Le Royaume-Uni est une monarchie : la reine
s’appelle Elisabeth II.
Ils rencontrent Peter Pan, un petit garçon de leur âge,
qui refuse de grandir et qui sait voler. Un jour, Peter
Pan s’est envolé et son ombre n’a pas voulu le suivre.

1

Dans ce texte les noms propres* sont écrits en italique.
* Un nom propre désigne une personne (Tintin, Julius, Julia, les Windsor…) ou un lieu
(Paris, la tour Eiffel, Londres, London Bridge…) uniques. Un nom propre commence
toujours par une majuscule.

Lis cette liste de mots et classe-les dans le tableau ci-dessous :
voyage – Miró – cahier – Danube – Pinocchio – mer – vacances – Europe

Au revoir !
Goodbye !

2

Noms propres

Noms communs

Le Royaume-Uni n’utilise pas l’euro. Les habitants paient
avec des livres sterling.
Julia achète 2 boîtes de thé à 15 livres et 3 cakes à 10 livres. Combien a-t-elle
payé ?
Elle a payé ..........................................................................................................

3

18

Julia cherche les couleurs du drapeau du Royaume-Uni :
Ce drapeau a les mêmes couleurs que le drapeau français. Il n’a pas trois
bandes verticales.

12-IRLANDE

Bonjour !
Hello !
Dia Dhuit !

Voici Julius et Julia en Irlande, à Dublin dans la capitale.
L’ île possède de magnifiques plages et criques encore sauvages.
La grande plaine centrale est très verdoyante. La légende veut que
l’Irlande soit le royaume des fées, des murets de pierre, des carrés
de verdure, battus par les vents et la pluie, où paissent librement
des centaines de moutons.

1

Les petites empreintes de pas.
Près du Niarby, la grande pointe rocheuse qui s’avance dans la mer vers Dalby,
il y a une petite maison sur la rive. C’est ici que vivait John le pêcheur. Il savait
bien que les lutins vivaient tout autour. Petit garçon, il avait souvent regardé
dehors au clair de lune, essayant de les apercevoir en train de danser sur les
rivages déserts, mais en vain. Ils savaient se rendre invisibles.
Beaucoup plus tard, lorsqu’il fut devenu jeune homme, il vit quelque chose
qu’il n’oublia plus. Un jour, il avait dû laisser son bateau un peu à l’écart
dans l’anse de Moar. Il alla le récupérer en barque la nuit suivante. C’était
une nuit claire de lune et l’anse était aussi lisse que le verre. Il n’y avait
aucun bruit. John retrouva son bateau sur la rive et s’apprêta à lancer ses
lignes pour commencer sa pêche quand il vit une lueur qui scintillait dans
une cavité rocheuse. Il s’approcha alors de la caverne aussi silencieusement
qu’il le put et regarda à l’intérieur.
Il n’y avait pas d’autre lumière que celle diffusée faiblement par la lune. Lorsqu’il
se fut accoutumé à l’obscurité, il distingua au milieu de la caverne une grande
pierre à plat sur un sol sableux, blanc et fin. Et sur le sable, tout autour de cette
pierre, il y avait de petites empreintes de pas, des empreintes minuscules pas
plus grandes que son pouce !

Aide Julius et Julia à répondre aux questions :
a - Comment s’appelle le héros de l’histoire ? .................................................
b - Qui vit autour de la petite maison ? ............................................................

c - Comment est la nuit quand il retrouve son bateau ? ..................................

Au revoir !
Goodbye !
Slàn !

d - Que voit John sur le sable ? .........................................................................
............................................................................................................................

2

Les Irlandais remettent leur drapeau
à Julius et Julia. Cite les couleurs de
gauche à droite.
........................................................................................
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13-BELGIQUE

g!
Goedenda
Bonjour !
Bonjour !

Julius et Julia arrivent en Belgique, ils se rendent à Bruxelles, l’une
des trois euro-capitales avec Luxembourg et Strasbourg. L’Union
européenne compte quatre institutions principales : le Conseil
européen, le Conseil de l’Union européenne, le Parlement européen
et la Commission européenne. Ils y déposent leurs drapeaux.

1

Bruxelles est également la capitale de la bande dessinée,
voici une planche d’un album de Boule et Bill. Que va faire
Bill, le chien, en arrivant à la maison de ses maîtres ?
Aide Julia et Julius à l’expliquer.

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

2

Cherche le drapeau belge parmi les trois suivants :

Mon premier est la couleur des pirates,
mon deuxième est la couleur du cœur de la marguerite,
mon troisième est la couleur du coquelicot,
et mon tout constitue le drapeau belge.

22

Tot ziens !
Au revoir ! !
Au revoir

14-PAYS-BAS

Bonjour !
g!
Goedenda

Voici Julius et Julia aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont célèbres pour
leurs tulipes, leurs moulins, leurs canaux et leurs orgues de Barbarie.
Situés au nord de l’Europe, les Pays-Bas sont un pays pittoresque.
Amsterdam, la capitale, est une ville historique avec ses maisons
du XVIIe siècle, ses canaux et ses musées où des peintres comme
Van Gogh et Rembrandt sont exposés.

1
1

Observe ce schéma et complète-le avec les mots :
tige – pétale – feuille

.......................................
.......................................

.......................................

2

Julius sait que le drapeau des Pays-Bas a les mêmes couleurs
que le drapeau français, mais que ses bandes sont
horizontales.

Tot ziens !
Au revoir !
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15-DANEMARK

Goddag !
Bonjour !

Julius et Julia sont à Copenhague, la capitale du Danemark.
Le Danemark est un royaume. La reine s’appelle Margrethe II. La
langue officielle est le danois. Julia est heureuse ; elle a toujours
adoré le conte d’Andersen La Petite Sirène. On peut voir la statue de
la Petite Sirène sur un rocher au bord de la mer à Copenhague.

1

Au large dans la mer, l’eau est bleue comme les pétales du plus beau bleuet
et transparente comme le plus pur cristal. À l’endroit le plus profond s’élève
le château du Roi de la mer. Les murs sont de corail et les hautes fenêtres
pointues sont faites d’ambre. Le Roi de la mer est veuf depuis de longues
années. Le Roi a six filles : les petites princesses de la mer. Elles sont toutes
charmantes mais la plus jeune est la plus belle de toutes. Elle a la peau
transparente, les yeux bleus comme l’océan, des cheveux longs et blonds
comme le soleil… mais comme toutes les autres, elle n’a pas de pieds, son
corps se termine en queue de poisson. On l’appelle : la Petite Sirène.

Coche la bonne réponse.
vrai

faux

Charles Perrault a écrit La Petite Sirène
La Petite Sirène a cinq sœurs
Les murs du château sont faits de diamants

2
Au revoir !
Farvel !

3

Le sais-tu ?
C’est au Danemark qu’a été inventé un jeu de briques de plastique coloré avec
lequel tu as certainement joué… Notre ami Julius a trente-deux briques, il doit
construire trois tours de même hauteur.
Combien de briques utilisera-t-il pour chaque tour ? Lui restera-t-il des
briques ? Tu peux t’aider d’un dessin sur une feuille de brouillon.
Calcul : ...............................................................................................................
Phrase - Réponse : ............................................................................................

Pour retrouver le drapeau du Danemark, la Petite Sirène
lui donne un i
 ndice :
Il y a beaucoup de rouge dans le drapeau danois.
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Bonjour !
God dag !

16-SUÈDE

Julius et Julia arrivent en Suède. La Suède est un royaume dont la
capitale est Stockholm. La langue officielle est le suédois. Pendant
l’hiver, les nuits sont très longues ; l’été, le soleil ne se couche pas
pendant plusieurs semaines.
Le sais-tu ?

La Suède est réputée pour la protection de son environnement : ici, on trie les déchets.

Pourquoi trier ses déchets ?
Le tri sélectif consiste à séparer les emballages recyclables des déchets
qui ne le sont pas. Cela permet de lutter contre le gaspillage, en favorisant
le recyclage et en épargnant les ressources naturelles, et d’éviter la pollution.
Chaque citoyen participe ainsi à la défense de l’environnement,
pour les générations futures.

1

Fais ton tri !
Dans la liste de ces objets, trie ceux que tu jetteras dans le bac à verre, dans
le bac à emballages, dans le bac à déchets ménagers, dans le bac à déchets
biodégradables.
- une peau de banane,....................
- une bouteille de lait, ....................
- un chewing-gum, .........................
- un verre cassé, ............................
- une bouteille de soda,..................
- une enveloppe,.............................
- une boîte à chaussures,...............
- un trognon de pomme, ................
- un emballage
de barre de céréales. ...................

2

B

A

verre

déchets
ménagers

D

C

déchets
biodégradables

emballages
(plastiques,
cartons, papiers)

C’est trop facile ! Julia dit que, sur le drapeau
de la Suède, il y a une croix.

Hej då !
Au revoir !
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Bonjour !

17-FINLANDE

Julius arrive dans le golfe de Finlande. La capitale est Helsinki.
On y parle le finnois mais aussi le suédois. Le pays s’étend au-delà
du cercle polaire et couvre la Laponie.
La Finlande est un pays aux milliers de lacs et d’ îles. On compte
187 888 lacs et 179 584 îles. En hiver, la température descend
jusqu’à - 40 °C.

1

Julius a la surprise de croiser une sorte d’hippopotame. « Tiens, je pensais
qu’ils vivaient en Afrique ! ». Julius s’approche de l’animal, qui soudain se
redresse et lui dit : « Salut, je m’appelle Moumine, je suis un gentil troll.
Que viens-tu faire ici ? ». Julius, surpris, lui répond : « Je viens retrouver le
drapeau finlandais. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Peux-tu m’aider ? ».
Moumine emmène alors Julius devant un ensemble de drapeaux des
pays nordiques.

Qui Julius rencontre-t-il en Finlande ?
............................................................................................................................

Que va faire ce personnage ?
............................................................................................................................

2

Après avoir patiné tout l’après-midi, pour se réchauffer,
Julia et Julius font un petit concours de cascades additives :
2

Au revoir !
Näkemiin !
Hej då !
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5

Moumine conseille à Julius d’éliminer
les drapeaux qu’il connaît déjà
et lui donne un indice : il y a une croix
dans le drapeau finlandais.

18-ESTONIE

Bonjour !
Tere !

Julia et Julius arrivent à Tallinn, la capitale de l’Estonie. La langue
est l’estonien. Dans ce pays, les jours sont très longs l’été ; ils
durent parfois dix-neuf heures. En Estonie, à la naissance d’un
enfant, on plante un arbre. Pour célébrer l’entrée de l’Estonie
dans l’Union européenne, les Estoniens ont planté un million
d’arbres. L’Estonie a adopté l’euro le 1er janvier 2011.

1

Voici une recette estonienne, très prisée des gardiens du drapeau à Tallinn.
Julius et Julia devront cuisiner cette recette de galettes estoniennes, dont
voici les ingrédients, pour qu’ils leur laissent voir le drapeau.

Recette de galettes estoniennes

BEURRE
e

chi

mi

qu

LEV

UR

E

DOUX

Ingrédients : 300 g de flocons d’avoine, 20 g de sucre, 250 g de beurre, 3 œufs,
1 cuillerée à café de levure chimique.
Préparation : 1. Mélanger le beurre et le sucre. 2. Ajouter ensuite un par un
les œufs. 3. Ajouter les flocons d’avoine et la levure. 4. Laisser reposer la
pâte 30 mn. 5. Couvrir la plaque du four de papier sulfurisé. 6. À l’aide d’une
cuillère, disposer sur la plaque des petits tas de pâte. 7. Les aplatir pour
former des disques. 8. Cuire au four à 200 °C, pendant 8 à 10 mn.
Recopie, comme Julius et Julia, les verbes de la recette.
............................................................................................................................
............................................................................................................................

2
!
Head aega
Au revoir !

3

Un bateau de pêche estonien revient au port de Tallinn. Pendant la navigation,
toute la pêche est mise en boîtes de 10 harengs. On regroupe 10 boîtes
dans une caisse. Julius aide à décharger 14 caisses pleines, 9 boîtes et
6 harengs.
Combien de harengs a-t-on pêchés en tout ?
............................................................................................................................

Le drapeau d’Estonie est composé de trois bandes comme
le drapeau des Pays-Bas.
Mon premier est de la couleur de la mer qui baigne le pays,
Mon deuxième est de la couleur du drapeau des pirates,
Mon troisième est comme la neige qui recouvre le pays l’hiver,
Mon tout forme les couleurs du drapeau de l’Estonie.
Dis à Julius et à Julia
comment est le drapeau
de l’Estonie.
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Labdien !
Bonjour !

19-LETTONIE

Julius et Julia arrivent en Lettonie, pays dans lequel coulent « les
larmes des oiseaux de la mer ». C’est l’ambre jaune, pierre végétale,
que les Lettons appellent ainsi. La Lettonie compte de nombreux
lacs, rivières et marécages sur lesquels on admire de très beaux
oiseaux. Il y a beaucoup de sel en Lettonie. La capitale s’appelle
Riga ; la monnaie est le lats.

1

Une famille lettonne les invite à manger des roulades
au chocolat de Lettonie et leur explique la recette.
« Écrase grossièrement des petits-beurre. Passe des amandes à l’eau
bouillante et fais-les griller à la poêle. Casse le chocolat noir en morceaux
et fais-le fondre au bain-marie. Mélange le chocolat noir fondu et la crème
pâtissière. Ajoute les raisins secs, les fruits confits, les amandes et les
petits-beurre écrasés. Laisse la préparation au réfrigérateur pendant
vingt-quatre heures. Le lendemain, forme des boules à l’aide d’une
cuillère. Roule les boules dans le chocolat en poudre et saupoudre-les
de chocolat blanc râpé. »

À partir de cette recette aide Julius et Julia à préparer
leur liste de courses.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

2

Charade : Observe bien la grille et complète.
T

S

U

M

C

B

Y

I

L

S

E

L

E

O

U

A

• Ma première lettre se trouve entre T et U : ...........
• Ma deuxième lettre se trouve au-dessous d’un Y et au-dessus d’un U : ...........

Au revoir ! !
nos
Uz redzeša
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• Ma troisième lettre se trouve sous un I : ...............
• Mon tout est le mot : ..............................................

Les Lettons reçoivent Julius et Julia et
leur remettent le drapeau de leur pays,
le seul qui soit composé d’une couleur
particulière : le grenat.

Bonjour !
!
Laba diena

20-LITUANIE

Quand Julius et Julia arrivent en Lituanie, à Vilnius, la capitale,
ils découvrent les vestiges d’un château médiéval. Les habitants
parlent le lituanien et payent avec le litas. Le pays a un accès à la
mer Baltique, les collines sont recouvertes de pins, il y a beaucoup
d’étangs où vivent des cigognes.
Dans les vestiges d’un château médiéval, Julia et Julius sont confrontés à deux exercices
pour accéder au drapeau de la Lituanie, caché dans un endroit secret.

1
1

2

Julia découvre de nouvelles expressions. Aide-la à relier
chaque expression avec sa signification. Utilise
le dictionnaire si tu as des difficultés.
Prononcer des paroles
mielleuses			

Voyager à l’occasion
de son mariage		

Avoir une taille de guêpe
			

Dire des paroles hypocrites
avec le sourire

Partir en lune de miel

Être mince

Calcul : Les nombres supérieurs à 100.
Écris ces nombres de trois chiffres selon le modèle.
4 centaines 1 dizaine et 7 unités

C

D

U

4

1

7

NOMBRE

8 centaines 9 dizaines et 1 unité
3 centaines et 2 dizaines
4 centaines et 7 unités
8 centaines
2 dizaines 5 unités

3

Quand Julius cherche le drapeau de la Lituanie, il
se rend compte que ses couleurs sont les mêmes que
celles de la Bulgarie sauf pour la bande du haut.
Cherche avec lui.

Viso gero !
Au revoir !
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21-POLOGNE

y!
Dzien dobr
Bonjour !

Julius et Julia arrivent en Pologne, dans la capitale, Varsovie. Ce
pays a adhéré à l’Union européenne en 2004. Sa monnaie est le zloty.
Sa population est de 38,17 millions d’habitants et sa superficie de
312 685 km2.
La langue officielle est le polonais. Le nord de la Pologne qui s’étend jusqu’à la mer
Baltique se compose presque exclusivement de plaines. Les Carpates* forment la
frontière méridionale. Copernic est un grand savant polonais, du XVIe siècle, qui a prouvé
que la Terre tournait autour du Soleil.
* Les Carpates : ensemble montagneux d’Europe centrale et orientale.

1

Aide Julia et Julius à remplir la fiche d’identité
de la Pologne.
Quelle est la capitale ? ......................................................................................
Quel est le nombre d’habitants ? ......................................................................
Quelle est la monnaie ? ...................................................................................
En quelle année la Pologne a-t-elle adhéré à l’Union européenne ? ..............
Quelle est la langue officielle ? ........................................................................

2

Les deux enfants découvrent
la délicieuse cuisine polonaise.
Julia va acheter au marché 5 roulades au chou à
7 zlotys chacune et 2 pierogi (qui sont des ravioles
farcies) à 18 zlotys l’une.
Combien le repas lui coûte-t-il ?
..................................................................................

3

Aide Julius à retrouver le drapeau de la Pologne.
Il a les mêmes couleurs que celles du drapeau
du Danemark ; la première bande correspond
à la première bande du drapeau de la Bulgarie.

Au revoir !
ia !
Do widzen
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Bonjour !
!
Dobrý deň

22-SLOVAQUIE

Julia et Julius arrivent à Bratislava, en Slovaquie, au cœur
de l’Europe. Le pays est recouvert en grande partie par des
montagnes, les Carpates*. Le Danube arrose la Slovaquie.
La vieille ville de Bratislava, la capitale, est construite au
pied du château du Duc Vratislav, datant du Moyen Âge.

1

* Regarde page 32.

Julius se glissa à quatre pattes dans la grotte. Des milliers de stalactites
blanches pendaient au plafond. Des stalagmites montaient du sol. On
aurait dit un palais des fées. Mais il était complètement perdu au fond de ce
labyrinthe de glace. Il songea à Janosik, le bandit au grand cœur qui vivait
autrefois en Slovaquie. Il n’était pas aussi courageux que lui. Et où était
Julia ? Était-elle restée à Bratislava ? Pour l’instant, la question était de
savoir comment retrouver son chemin.

Aide Julius à trouver la définition de « stalactite »
dans le dictionnaire et recopie-la.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Julius doit donner l’infinitif des verbes soulignés ; aide-le.

2

Glissa ..........................................

Songea ..........................................

Montaient ...................................

Était ..............................................

Pendant ce temps, Julia essaie de résoudre des problèmes.
Aide-la.
Elle a ramassé dans les torrents 3 sacs de 12 cailloux. Combien a-t-elle
de cailloux ?
12 – 3

!
Do videnia
Au revoir !

3

12 + 3

3 x12

3 : 12

...........................................................................................................................
Dans un château, Julia a trouvé 5 sacs de 28 pièces d’or et 3 sacs de
16 pièces d’argent. Combien de pièces d’or a-t-elle trouvées ?
28 + 16

28 x 5

5 x 28 + 3 x 16

16 x 3

...........................................................................................................................

Julius découvre que le drapeau de Slovaquie comporte
trois bandes horizontales et un blason sur la bande
centrale. Retrouve-le parmi ces trois drapeaux :
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23-AUTRICHE

!
Guten Tag ! Bonjour !
Bonjour

Julia et Julius arrivent à Vienne, la capitale de l’Autriche. Ils voient
des portraits de Mozart dans tous les magasins. Wolfgang Amadeus
Mozart est né à Salzbourg en 1756 et est mort à Vienne en 1791.
On dit de lui qu’il était un génie : musicien et compositeur.
Mozart a commencé à composer à quatre ans. Il a été célèbre de son vivant. C’était un
grand voyageur et tout ce qu’il voyait l’inspirait pour composer des musiques pour piano,
pour orchestre, et des opéras. La Flûte enchantée est l’un de ses plus célèbres opéras.

1

Trouve la bonne définition de chaque métier :
1. Compositeur		A. Je dirige un orchestre
2. Chef d’orchestre		B. Je joue du violon
3. Violoniste		C. Je compose de la musique
4. Musicien		D. Je joue d’un instrument

2

Julia adore le ski. Elle est montée sur la
Grossglocknen, le plus haut sommet autrichien,
haut de 3 798 mètres et a dévalé cinq fois la
piste bleue qui est longue de 7 km. Julius a pris
deux fois la piste verte qui est longue de 21 km.
Qui a fait le plus de kilomètres ?
...........................................................................................

3

Comme le drapeau de Lettonie, le drapeau autrichien
a trois bandes horizontales mais n’a que deux couleurs.
Aide Julius à retrouver ce drapeau.

Au revoir !
sehen !
r
e
d
e
i
W
f
Au
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Bonjour !
!
Dobrý den

24-RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Quand Julius et Julia arrivent dans la capitale, Prague, la Ville
dorée, ils découvrent la ville aux cent tours, où, à chaque instant,
des statues vous regardent. La langue utilisée est le tchèque, la
monnaie est la couronne. La République tchèque est constituée de
deux grandes régions, la Moravie et la Bohême.

1

Julius et Julia pensent à leurs parents et à leurs grandsparents et peuvent ainsi faire leur arbre généalogique*.
* Un arbre généalogique est un schéma qui retrace l’histoire de ta famille
sur plusieurs générations. Une génération est le temps qui sépare parents
et enfants (environ vingt-cinq ans).

- La mère de Julius et Julia s’appelle : Lacplesis
- Leur grand-mère paternelle s’appelle : Gretel
- Leur grand-père maternel s’appelle : Henri
- Une des deux arrière-grands-mères paternelles s’appelle : Europa

Voici l’arbre généalogique de Julius et Julia. Il est
incomplet, complète-le à partir du texte ci-dessus.
Ensuite essaie à ton tour de faire ton arbre généalogique.

...........

...........
...........

...........

...........

ou !
Na shledan
Au revoir !

2

JULIUS
JULIA

Les drapeaux de la France, des Pays-Bas et de la République
tchèque ont des couleurs identiques. Julius possède
un indice : le drapeau tchèque comporte un triangle.
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25-ALLEMAGNE

!
Guten Tag
Bonjour !

Julius et Julia arrivent en Allemagne, notre voisin, le pays le plus
peuplé de l’Union européenne. La capitale de l’Allemagne est Berlin.
La langue officielle est l’allemand et la monnaie est l’euro. Le pays
occupe une position centrale en Europe.
L’Union européenne a choisi pour hymne une œuvre d’un musicien allemand, Ludwig van
Beethoven. Son titre est Ode à la joie.
Les enfants rencontrent une vieille dame qui leur raconte l’histoire d’Hansel et Gretel.
Tu la connais peut-être ? En voici un extrait : lis-le à voix haute et raconte-le à la
personne de ton choix.
En se promenant dans les bois, Hansel et Gretel trouvèrent une maisonnette.
Ils avaient faim. En s’approchant, ils virent que la maison était en pain d’épices,
son toit était en gâteau, ses fenêtres en sucre.
– Nous allons nous régaler, dit Hansel. Je vais goûter un morceau du toit et toi ?
– Moi, je mange la fenêtre. C’est bon, un vrai délice.

1

Complète ce texte à trous.
En se promenant dans les .........................., Hansel et Gretel trouvèrent une
........................... . ......................... avaient faim. En s’approchant, ils virent
que la maison était en .......................... . Son ....................... était en gâteau,
ses fenêtres ..............................................

2

Pourquoi sont-ils contents de trouver cette maisonnette ?
(coche la bonne réponse)
parce qu’ils ont peur

3

parce qu’ils ont faim

Julius s’amuse à compter les pains d’épices de la maison
d’Hansel et Gretel. Combien y en a-t-il pour les murs,
le toit et les fenêtres ? À chaque fois, il s’agit de l’intrus
dans les suites de nombres ci-dessous.
Murs :

304 – 77 – 327 – 591 – 762

Toit :

147 – 206 – 45 – 359 – 486

Fenêtres : 200 – 600 – 432 – 700 – 35

4
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parce qu’ils sont fatigués

Au revoir !
rsehen !
e
d
e
i
W
f
u
A

Aide Julius à retrouver le drapeau allemand au
milieu des drapeaux suivants que tu connais déjà :

26-LUXEMBOURG

Bonjour ! jour !
Bon
!
Guten Tag
Moien !

Julius et Julia sont bientôt arrivés au terme de leur périple
extraordinaire à travers l’Europe. Ils sont au grand-duché du
Luxembourg. La capitale porte le même nom, Luxembourg.
Le Luxembourg fait partie des six pays fondateurs de l’Union européenne en 1957
(Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas). Sur son territoire on trouve
de nombreuses institutions de l’Union européenne, notamment la Cour de justice, la Cour
des comptes et la Banque européenne d’investissement.

1

Aujourd’hui nous sommes le 30 juin. Demain, ils seront
à Paris. Il y a trois jours, ils étaient en Autriche. Il y a
quinze jours ils étaient en Irlande et cela fait vingt-cinq
jours qu’ils sont partis de Slovénie. Trouve les dates où
Julius et Julia étaient :
En Autriche : ......................................................................................................
En Irlande : .........................................................................................................
En Slovénie : .......................................................................................................

2

Julia doit classer les verbes conjugués suivants dans
le tableau ci-dessous :
Ils iront – Julius arrivera – Ils ont découvert – Julius et Julia traversent –
Ils allaient – Julia apprend
Passé

3

Aide Julius à retrouver les instruments dans la liste en t’aidant des définitions ci-dessous : chronomètre – sablier – montre.

IIII
XX
IX
III
IX
III
IV
VIII
VIIIVII
V IV
VII XI V
XI

rsehen !
Auf Wiede
Äddi !
Au revoir !
Au revoir !

Futur

Voici des instruments qui mesurent le temps :

XII
XI
XI XII II

4

Présent

1. Il est utilisé lors des compétitions sportives (course, ski…)
pour mesurer le temps : .......................................................
2. Elle indique l’heure : .............................................................
3. Son nom vient du mot sable. Le temps que met le sable à
s’écouler est toujours le même : ..........................................

Julius cherche le drapeau du Luxembourg.
Il est bleu blanc rouge. Les bandes ne sont pas dans le même sens que celles
du drapeau français mais c’est presque le même que celui des Pays-Bas.
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Bonjour !

27-FRANCE

Voici enfin Paris. Julius et Julia ont fini leur périple. Ils ont rapporté
la totalité des drapeaux des vingt-sept pays de l’Union européenne.
Ils découvrent la France qui a présidé le Conseil de l’Union européenne du 1er juillet au 31 décembre 2008.
Paris est la capitale de la France. Le musée du Louvre, la tour Eiffel et Notre-Dame de
Paris sont célèbres dans le monde entier.

Voici une carte de France
ROYAUME-UNI
LA GUADELOUPE

Manche

Lille

La

Sei

Océan Atlantique

LA GUYANE

Océan Pacifique

nn
e

ET FUTUNA

ro

Ga

Bordeaux

Océan Pacifique

WALLIS

Lyon

Océan
Atlantique

Toulouse

Océan Indien

Océan Pacifique

SUISSE

FRANCE
La

MAYOTTE

re

LA RÉUNION

POLYNÉSIE
FRANÇAISE

Strasbourg

La Loi

Nantes

Océan Indien

Paris

Brest

Mer des Antilles

LA NOUVELLECALÉDONIE

LUXEMBOURG

Le Rhin

LA MARTINIQUE

ne

ALLEMAGNE

Le Rhône

Mer des Antilles

BELGIQUE

Mer
du Nord

ITALIE

Marseille

ST-PIERRE
Océan Atlantique

ET MIQUELON

1

ESPAGNE

Mer
Méditerranée

Cite les pays membres de l’Union européenne
qui entourent la France :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

2

Cite les mers et océans qui entourent la France
métropolitaine :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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3

Cite la capitale de la France :
............................................................................................................................

Julia est en train de découvrir les ﬂeuves de la France.
Observe avec elle ce tableau.
La Garonne
La Loire
La Seine
Le Rhône
Le Rhin

575 km
1 012 km
776 km
812 km
1 325 km

Aide-la à ranger ces ﬂeuves du plus court au plus long.
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4

Trouve les noms de trois villes importantes de France
en remettant les lettres dans l’ordre :
a - PRAIS : ....................................................................................................
b - BURADOXE : ...........................................................................................
c - LAMELIRES : ...........................................................................................

Au revoir !

41

42

Union européenne

Slovénie

Hongrie

Roumanie

Bulgarie

Grèce

Chypre

Malte

Italie

Espagne

Portugal

Royaume-Uni

Irlande

Belgique

Pays-Bas

Danemark

Suède

Finlande

Estonie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Slovaquie

Autriche

République tchèque

Allemagne

Luxembourg

France
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Corrigés pour vérifier tes réponses
SLOVÉNIE

1

- L’ours est un mammifère.
- Il vit dans une tanière.
- Un ours adulte pèse 350 kg.
- L’ourse peut avoir de un à trois petits.
- L’ours se nourrit de fruits, de racines, d’insectes et de poissons.

2

Les couleurs du drapeau sont :
- blanc
- bleu
- rouge

1

L’atelier fabriquera 300 kg de paprika en 6 jours.

2

Le drapeau de la Hongrie se trouve en 3C.

1

Dauphin - esturgeon - loutre - pélican - sanglier

2

120 + 80 = 200
40 + 50 = 90
58 + 40 = 98
300 – 60 = 240
65 – 25 = 40
130 – 40 = 90

1

- La capitale est Soﬁa.
- La superﬁcie est de 110 911 km2.
- La population est de 7,7 millions d’habitants.
- La plus grande fête est la fête de la Rose.
- Les lacs sont appelés « les yeux bleus de la montagne ».

2

Problème : il y a 65 roses dans le bouquet.

3

Le drapeau de la Bulgarie est blanc vert rouge
avec des bandes horizontales.

1

Mílos, Sérifos, Síros, Andros, Míkonos, Kéa.

PAGE 6

HONGRIE
PAGE 7

ROUMANIE
PAGE 8

BULGARIE
PAGE 9

GRÈCE
PAGE 10
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CHYPRE

1

- Le soleil éblouit Julius et Julia.
- Les chèvres et les moutons paissent sur les pentes de la montagne.
- La dame s’appelle Aphrodite.

2

Intrus :
- illustre
- ﬂou

1

- Jean est un chevalier de l’ordre de Malte.
- Les chevaliers sont sur l’île de Malte sur le rempart de la forteresse.
- Les Ottomans sont les ennemis.
- Les ennemis sont arrivés sur l’île de Malte.

2

Le bateau a débarqué 250 kg de poissons.

1

Ils vont payer 8 + 3 + 3 + 10 + 3 + 3 = 30 €.

2

Déﬁnitions :
- une bûche
- le charpentier
- une marionnette
- que sa marionnette bouge, saute et danse comme un vrai
petit garçon.

1

Conjugaison :
- Christophe Colomb trouve.
- Don Quichotte et Sancho Pança luttent.
- Tu aimes.
- Je vais.
- Nous regardons.
- Vous saluez.

2

Comparaison :
25 < 32
47 > 45
63 > 61

PAGE 11

MALTE
PAGE 14

ITALIE
PAGE 15

ESPAGNE
PAGE 16
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PORTUGAL

le mât

1

PAGE 17

2

la voile
l’équipage

le capitaine
les provisions

ROYAUME-UNI 1
PAGE 18

IRLANDE

Elle a payé 60 livres.

1

a - John
b - des lutins
c - une nuit de clair de lune
d - des empreintes minuscules pas plus grandes que son pouce

1

Quand Bill rentre à la maison, il va aboyer pour réclamer son déjeuner.
Son maître lui dira alors « voilà, voilà ».

PAGE 22

PAYS-BAS

Noms propres : Miró – Danube – Pinocchio – Europe
Noms communs : voyage - cahier – mer – vacances

2

PAGE 19

BELGIQUE

- un cargo
- une caravelle
- une pirogue
- un voilier
- un paquebot

1

pétale

PAGE 23

tige
feuille

DANEMARK

Vrai

1

PAGE 24

Charles Perrault a écrit
« La Petite Sirène »
La Petite Sirène
a 5 sœurs
Les murs du château
sont faits de diamants

2
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faux
X

X
X

Julius peut faire trois tours de 10 briques. Il lui restera 2 briques.

SUÈDE

1

Tri sélectif :
b - verre : verre cassé, bouteille de soda
a - déchets ménagers : bouteille de lait, chewing-gum
d - déchets biodégradables : peau de banane, trognon de pomme
c - emballages (plastiques, cartons, papiers) : enveloppe,
boîte à chaussures, emballage de barre de céréales

1

Julius rencontre un gentil troll.
Le troll l’aide à récupérer un drapeau ﬁnlandais.

PAGE 25

FINLANDE
PAGE 26

2

2

4

5
9

6
15

6
11

20

10

50

30

60 80
140

35

ESTONIE

1

mélanger – ajouter – laisser reposer – couvrir – disposer – aplatir – cuire

2

Les pêcheurs rapportent 1 496 harengs.

1

Liste de courses : petits-beurre, amandes, chocolat noir, crème
pâtissière, raisins secs, fruits conﬁts, chocolat en poudre, chocolat blanc.

2

Le mot est « SEL ».

1

Expressions :
- des paroles mielleuses : dire des paroles hypocrites avec le sourire
- avoir une taille de guêpe : être mince
- partir en lune de miel : voyager à l’occasion de son mariage

PAGE 27

LETTONIE
PAGE 30

LITUANIE
PAGE 31

2
4 centaines 1 dizaine et 7 unités
8 centaines 9 dizaines et 1 unité
3 centaines et 2 dizaines
4 centaines et 7 unités
8 centaines
2 dizaines 5 unités

C

D

U

Nombre

4
8
3
4
8
0

1
9
2
0
0
2

7
1
0
7
0
5

417
891
320
407
800
25
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POLOGNE

1

Questions :
- La capitale est Varsovie.
- Il y a 38 millions d’habitants.
- Sa monnaie est le zloty.
- La Pologne a adhéré à l’Union européenne en 2004.
- La langue ofﬁcielle est le polonais.

2

Son repas lui coûte 71 zlotys.

1

Stalactite : colonne de calcaire descendant du plafond.
Inﬁnitif des verbes :
- glisser
- monter
- songer
- être

2

3 x 12 = 36 – il y a 36 cailloux.
28 x 5 = 140 – elle a 140 pièces d’or.

1

Métiers de la musique
- compositeur : je compose de la musique
- chef d’orchestre : je dirige un orchestre
- violoniste : je joue du violon
- musicien : je joue d’un instrument

2

Julia a dévalé 35 km et Julius 42 km.
C’est Julius qui a fait le plus de kilomètres.

PAGE 32

SLOVAQUIE
PAGE 33

AUTRICHE
PAGE 36

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE
PAGE 37

1

Europa
(ou)

Europa
(ou)
Gretel

Henri

Lacplesis

JULIUS
JULIA

48

ALLEMAGNE

1

Texte à trous :
- bois
- maisonnette
- ils
- pain d’épices
- toit
- en sucre

2

Parce qu’ils ont faim.

3

Intrus :
- 77
- 45
- 35

1

Dates :
- 27 juin
- 15 juin
- 5 juin

2

Conjugaison :

PAGE 38

LUXEMBOURG
PAGE 39

FRANCE

Passé

Présent

Futur

Ils ont découvert
Ils allaient

Julius et Julia traversent
Julia apprend

Ils iront
Julius arrivera

3

Instruments de mesure :
- le chronomètre
- la montre
- le sablier

1

Frontières de la France avec les pays de l’Union européenne :
Belgique, Luxembourg, Allemagne, Italie, Espagne.
La mer Méditerranée, l’océan Atlantique, la Manche, la mer du Nord.
Paris.
La Garonne, la Seine, le Rhône, la Loire, le Rhin.
Paris, Bordeaux, Marseille.

PAGE 40

2
3
4
5
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Pour en savoir plus
sur l’Europe :
ec.europa.eu/france

Toute l’information
sur l’éducation :
education.gouv.fr
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