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Pour t’accompagner lors de ce Challenge, voici les licenciés du FC Sourire !
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u13
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Paul

Fiche n° 7

Estelle

fabrice

les lieux historiques !

Jeu 1
avec Estelle

!

Fabrice organisera une prochaine sortie pour le club du FC SOURIRE, il hésite entre les 10 lieux
historiques suivants. Pourras tu associer nom-photo-description pour chaque lieu historique ?
Écris ensuite le lieu que tu préférerais visiter avec ton club.

Je m’élève au centre de l’ancienne
place de l’étoile

La Tour Eiffel

Le Palais du Louvre

Le lieu de résidence du Président
de la République

Le Château de Versailles

Accueil des bléssés des armées

Cathédrale de Chartres

Lieu du premier sacre mondiale de
l’Equipe de France de Football

L’Arc de Triomphe

Henri IV y fut sacré roi de France
en 1594

Hôtel des Invalides

J’abrite aujourd’hui un musée
mondialement connu

Palais de l’Elysée

Je suis la dame de fer de Paris

Stade de France

Lieu de résidence du Roi Soleil
(Louis XIV)

Château de Chambord

Surnommée comme "la plus belle
du monde" en France

Avenue des Champs Elysées

Construit à la gloire de François 1er
(Roi de France du XVIème siècle)

Alors, quel lieu aimerait tu visiter avec ton club ? .....................................................................................................................

devinettes !

Jeu 2

Fabrice te mets au défi ! Résouds ces devinettes afin de trouver les mots qui
se cachent derrière !

e!

avec .Fabric

1-

Instauré au XVIIIe siècle en France, j’ai été reconnu pour les femmes le 21 avril 1944. Je suis un acteur majeur
de notre démocratie puisque grâce à moi, chaque électeur peut s’exprimer pour faire élire le Président de la
République. Je me manifeste à chaque scrutin.
Je suis ........................................................................................................................................................................................

2-

Mon rôle est essentiel en France. Nommé par le Président de la République, on me désigne comme le Chef
du gouvernement. La personne occupant ce poste habite l’Hôtel Matignon, et depuis juillet 2020 Jean Castex
occupe ce rôle.
Je suis ........................................................................................................................................................................................

Jeu 3
avec .Paul !

La marseillaise !
Si comme Paul tu chantes à tue tête l’hymne français devant les matchs de l’équipe de France
de football, les paroles n’ont plus de secret pour toi ! Arriveras - tu à aider Paul à compléter les
paroles ?
Allons enfants de la .................................
Le jour de .............................. est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est ...................
Entendez-vous dans nos ..........................
Mugir ces .............................

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

Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils, vos .................................
Aux ........................... citoyens !
Formez vos bataillons
.................................... , .................................
Qu’un ....................... impur
Abreuve nos sillons.

A toi de
jouer !

Qui es-tu ?

1-

Tu as le droit de t’exprimer. Dis ce que tu penses en faisant attention de ne blesser
personne ! Le droit d’expression est un droit fondamental en France.

2-

Futur citoyen du monde, liste quelques idées que tu as et qui pourraient faire
évoluer le monde que tu connais.

nom :

club :

Prénom :

entraîneur :
Nous te donnons rendez-vous pour les prochains challenges !

