
Solutions

As-tu réussi à identifier les deux autres
paysages? Barre les deux propositions fausses :

La mer La montagne

La forêtLe désert

Moi, je vis à la campagne. Je
peux y observer des champs, des
vaches et beaucoup de fermes. 

Peux-tu encerclé le paysage que
je décris ci-dessous?

1.

2.

3.
C'est vrai! En
fonction du

paysage, les
animaux sont

différents. 
Relie chaque
animal à son

environnement
(l'endroit où il

vit).

a. b.

c. d.

Rappelle-toi, dans lepremier carnetImagine Belgium,nous avonsdécouvert les 4saisons. Peux-tu lesretrouver?

4.

L'automne L'hiver

L'étéLe printemps



Vrai - Faux

Vrai - Faux

Vrai - Faux

Vrai - Faux

À toi de compter les animaux qui vivent en Belgique ! 

a. L'hibernation est le fait que la
température du corps de certains animaux
augmente pour les garder au chaud tout
l'hiver.

b. Les animaux qui hibernent dorment tout
l'hiver dans un endroit protégé du grand
froid.

c. Les animaux à sang froid gèlent
pendant l'hiver.

Vrai ou Faux ?

d. Les grenouilles hivernent pendant l'hiver.

5.

Combien de muscardins comptes-tu? 6 - 8 - 9

6.

Combien de blaireaux comptes-tu? 15 - 16 - 12

Combien de chauves-souris comptes-tu? 6 - 4 - 9 Combien de hérissons comptes-tu? 6 - 8 - 12



Replace les événements de la première légende

lue ci-dessus dans le bon ordre 

b. Les ennemis attaquent la ville de Bruxelles

e. Les ennemis encerclent la ville et veulent bombarder les murs épais 

c. Un petit garçon a très envie de faire pipi et se balade par là-bas

d. Manneken Pis éteint les flammes

a. Bruxelles est sauvée de l'ennemi grâce au petit garçon

a.b. c. d.e.

La légende de la ...............

Une autre ............... raconte
qu'un petit ............... fit pipi
contre la porte de la
................ Furieuse, elle lui
lança une ................ 

Pour le punir, il devrait rester
dans cette position indécente
pour l'éternité. 

Un brave ............... ayant
assisté à toute la scène
remplaça vite le petit garçon
par une ............... pour le
libérer de ce mauvais
................ 

Depuis lors, la statue continue
joyeusement son œuvre. 

sorcière

légende

homme

sorcière
malédiction

statue

sort

garçon

Complète le texte à
trous ci-dessous

7.

8.



Apprenons le folklore belge ensemble!
Relie chacun de mes costumes à une photo de moi en train de le
porter. Ensuite, relie ma photo au nom du costume que je porte!

Adolphe 
Sax Saint-Nicolas Gilles de Binche

9.



Médecin contre
le corona virus

Gaston 
(héro de bande

dessinée)

Uniforme des
jeux olympiques

de 2016
Maillot des

Diables Rouges

Apprenons le folklore belge ensemble!
Relie chacun de mes costumes à une photo de moi en train de le
porter. Ensuite, relie ma photo au nom du costume que je porte!



Maillot des
Diables Rouges

Chef
chocolatier

Dirk Frimout, 
l'astronaute

Tapis de Fleur
de la Grand-

Place de
Bruxelles

Apprenons le folklore belge ensemble!
Relie chacun de mes costumes à une photo de
moi en train de le porter. Ensuite, relie ma photo
au nom du costume que je porte!



Mon carnet
de Noël

Mon carnet
de Noël

Solutions



Compte! Compte combien il y a de maisons, cadeaux, sapins
et étoiles. Tu as trouvé ? Maintenant, dessine dans
chaque case l 'élément correspondant au bon chiffre. 

Aide-moi à retrouver ma carotte !

Ceci est le chemin le
plus rapide, mais il
en existe  d 'autres !

Jeux



NOËL

NOËL

NOËL

NOËL

Combien de          comptes-tu ?
Combien de          comptes-tu ?

Combien de          comptes-tu ?

Combien de          comptes-tu ?
Combien de          comptes-tu ?

Retrouve etentoure le mot :
NOËL

NOËL LËON ÖENL

NËLO

NËOL ËNOL

LOËN

OLËN

NËLO

ÖELN

Relie chaque

cadeau à son

traineau

Compte les 

décorations

de fête


