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Jeudi 16 mars 

Activités  

MOT MYSTÈRE 
Cette compétition sportive est au moins composée d’une 
épreuve de natation et d’une épreuve de tir au pistolet. 
 
Quel est son nom et pourquoi ? 

 

EXPRESSION NUMÉRIQUE 
 

Trouvez le nombre manquant : « DIRE SES …. VERITES A QUELQU’UN » 
Que veut dire cette expression ? 

DEVINETTE 
Qui se cache dans ce rébus ? 

 

CHASSEZ L’INTRUS 
 

 CERCLE 
CERVEAU 
CIRQUE 

CERCEAU 
CIRCULAIRE  

CIRCONFÉRENCE 
CIRCULATION 
ENCERCLER  

CASSE TÊTE 
Quelle est cette suite mystérieuse ? Quel est le nombre suivant ? 
 

1 11 21 1211 111 221    ?  

LE CODE MORSE 
 
C’est un code qui utilise un son court et un son long. 
Chaque lettre correspond à une combinaison de sons courts et longs. 
Comme son nom l’indique, ce code a été inventé par Samuel MORSE. 
 
Dans le tableau ci-dessous, un trait correspond à un son long, un point 
correspond à un son court. 

SAMUEL MORSE 
Source : vikidia 

À VOUS DE JOUER 
 
Ecoutez l’enregistrement et décodez le message.  
Pour vous aider, un « clac » séparera chaque lettre et un « clac clac » séparera chaque mot (« clac »= un bruit sec) 
 

Pour écouter le message, cliquez sur  

MESSAGE SECRET 
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À VOS PROGRAMMES 
Coloriage 

Pour commander au crayon de dessiner  la lettre E, nous avons prévu la suite d’instructions à gauche du dessin.  
Le départ est la case où se trouve le crayon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle lettre obtient-on avec la suite d’instructions ci-dessous ? 

 

Bas 1 case 

Colorie les 4 cases à droite 

Bas 1 case 

Colorie 1 case à droite 

Bas 1 case  

Colorie 3 cases à droite 

Bas 1 case 

Colorie 1 case  

Bas 1 case 

Colorie 4 cases à droite 

           

            

            

            

            

            

           

            

            

            

            

            

Droite 1 case 

Colorie 4 cases en haut 

Droite 1 case 

Haut 2 cases 

Colorie une case en haut 

Haut 2 cases 

Colorie 1 case en haut 

Droite 1 case 

Colorie 1 case en haut 

Colorie 1 case en bas 

Bas 4 cases 

Droite 1 case 

Colorie 4 cases en haut 


