
Fiche d’activités
Activité 1: 

Associez le vocabulaire qui correspond au bon métier :     

 BOULANGER(E)   PATISSIER(E)    Un éclair au chocolat  
           Un feuilleté
           Deux tartes au citron
           Un pain au raisin
           Une baguette            
           Une forêt noire
           Des Croissants
           Une brioche
           Un Macaron

Activité 2: 

Associez les images au vocabulaire de la Ville:

Une rue
Un fleuve
Un parc
Un tramway
Une église
Une Université
Un marché
Une école primaire
Un cinéma
Une auto-école Fiche d’activité réalisée par 
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Activité 3: 

Dans cette activité, chaque élève a un rôle à jouer dans l’histoire. 
Le but du jeu est de s’échanger le maximum d’informations afin de réussir à atteindre son objectif/ sa mission ! 

Deux documents pour vous aider : 
-un plan de la ville
-votre rôle (mission principale et les lieux que vous connaissez dans la ville)

Rôle A

Ce que vous cherchez: 

Je cherche la ...........................................................
pour acheter une baguette de pain ! 

Ce que vous savez:

Le magasin de jeux est à côté d’un parc.

Le bureau de tabac est sur le campus 
universitaire.

La boucherie est à côté de la cathédrale. (fausse 
info)

Rôle B

Ce que vous cherchez: 

Je cherche le/la .......... ........................................
pour offrir des fleurs à ma mère !

Ce que vous savez:

La boucherie est en face du château ! 

La gare est entre le château et le parc. 

Le magasin de jeux est en face de l’Université et 
de la Bibliothèque. (fausse info)

Rôle C
    

Ce que vous cherchez: 

Je cherche la .......................................................
 pour acheter deux belles entrecôtes pour mon 
dîner de ce soir ! 

Ce que vous savez: 

Le magasin de jeux est en face de la place des lilas.

Le centre de loisirs est entre l’école primaire et le 
parc.

Le bureau de tabac est à côté du Gymnase !
(fausse info)



Rôle D

Ce que vous cherchez: 

Je cherche le ........................................................
pour acheter un paquet de cigarettes ! 

Ce que vous savez: 

La pharmacie est à côté d’une épicerie.

La Poste est en face de l’Opéra.

La gare est en face du Parc Valle des Pins. (fausse 
info)

Rôle E

Ce que vous cherchez: 

Je cherche la ............... ........................................
pour prendre mon train demain matin !  

Ce que vous savez: 

La salle de concert est à côté de l’Université.

Le bureau de tabac est entre l’Université et la 
Bibliothèque.

La boulangerie est à côté du parc. (fausse info)

Rôle F

Ce que vous cherchez: 

Je cherche le .........................................................
pour acheter un jeu de société à mes enfants ! 

Ce que vous savez: 

Le théâtre est en face de l’Opéra et à côté du Café 
des Artistes.

Le café-brasserie est entre la bibliothèque et le 
bureau de tabac.

Le fleuriste est en face d’une épicerie. (fausse info)
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Donne le nom d’un 
écrivain français ! 

(réponse: Victor Hugo, 
Emile Zola, Balzac etc.)

Trouve l’intrus: 

-un lion
-un chat
-un tigre

(réponse: un chat)

Trouve le mot 
manquant dans la 
phrase:

Il est arrivé .......... tard, 
le spectacle est fini !  

(réponse: trop)

Quel est le féminin de

“chanteur” ? 

Epèle le mot
“REQUIN”
à l’envers ! 

Cite trois choses que tu 
peux acheter à la Poste 
en France

Déplace ton pion 
directement à l’école 
primaire pour voir le 
spectacle de tes enfants !

Quelle chanteuse 
française est 
surnommée: le petit 
moineau ? 

(réponse: Edith Piaf)

Dans quelle ville 
trouve-t-on la Tour 
Eiffel? 

(réponse: Paris)
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Déplace ton pion 
directement à la 
BIbliothèque ! 

      

        Passe ton tour ! Rejoue ! 
Lancé le dé ! 

Recule de 3 cases Rejoins le pion 
de ton choix !

Déplace ton pion 
au château !

Donne le nom d’un 
chanteur ou d’une 
chanteuse française ! 

Epèle le mot 
“CHAMPION”
à l’envers ! 

Cite trois choses que tu 
peux acheter dans une 
épicerie. 
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Quel est le masculin de

“pharmacienne” ? 

(réponse: pharmacien)

Trouve l’intrus: 

-un gorille
-un singe
-un rhinocéros

(réponse:un rhinocéros)

Déplace toi au parc de 
ton choix ! 

Complète la phrase 
suivante: 

Hier soir, je ..................

(réponse; passé 
composé ici)

Déplace 
ton pion 

directement 
au cinéma ! 

Rejoue ! 

Lancé le dé  !

Quelle est la capitale
de la Belgique ? 

(réponse: Bruxelles)

 
Passe ton tour ! Déplace ton pion 

à l’Université ! 
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Recule de 2 cases ! Cite deux films 
français ! 

Quel est le féminin de 

“ dessinateur” ? 

(réponse: dessinatrice)

CARTE INDICE: 

Attention! 
Fausse information: 

“Le magasin de jeux est 
en face de l’Université et 
de la Bibliothèque”

CARTE INDICE: 

Attention! 
Fausse information: 

“Le bureau de tabac est 
à côté du Gymnase !”

CARTE INDICE

Attention !  ! 

Fausse information: 

“La boucherie est à côté 
de la cathédrale”

CARTE INDICE: 

Attention! 
Fausse information: 

“La gare est en face du 
Parc Valle des Pins”

CARTE INDICE: 

Attention! 
Fausse information: 

“La boulangerie est à 
côté du parc”

CARTE INDICE: 

Attention! 
Fausse information: 

“Le fleuriste est en face 
d’une épicerie”
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Quel est le masculin de

“ marchand” ? 

(réponse: marchande)

Passe ton tour ! 
Déplace toi au parc de 
ton choix ! 

Complète la phrase 
suivante: 

Si j’étais riche, 
...........................

(réponse: je ferais le 
tour du monde )

Déplace 
ton pion 

directement 
à l’épicerie de ton choix! 

Rejoue ! 

Lancé le dé  !

Cite deux lieux où tu 
peux voir des 
spectacles. 

(réponse: théâtre, salle 
de concert, opéra...)

 
Passe ton tour ! Déplace ton pion 

sur la case 
d’un autre pion!  
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