
 

 

 

 

 

 

 Activité 1 P8 : A la rencontre du métier d’écrivain 

 

Thomas est écrivain… A votre tour de vous lancer… 

Listez 6 prénoms de filles et 6 prénoms de garçons.  

Ensuite, trouvez pour chacun(e) un métier (réel ou imaginaire) qui lui colle à la peau.  

Comment ? en faisant des rimes. 

Exemples : Arthur se lance dans la littérature. – Henri est chasseur de souris. 😊 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Et toi, tu seras ……………………………………………..……….. !  

Supplément  jeux  

JDE N° 1364  du jeudi 19 mars 2020 

 



 

Activité 2  Tout le JDE 

La semaine dernière, vous avez peut-être résolu des rébus. Cette semaine, 

c’est à vous d’en créer … 

Illustrez les mots suivants. Ensuite, faites-les découvrir à votre entourage 😊 

Vous pouvez les dessiner et/ou découper des photos trouvées dans des magazines. 

Exemple : Dossier  

 

 

Planétarium – Informatique – Météo – Solutions – Forêt – Corridor – Randonnées – 

Solidarité – Western – Braqueurs 

 

 

Et Le mot de la fin : 

……………………………………………………………………………………… 

 

 



Activité 3  P3 : Apprendre à distance, des solutions existent. 

 

Activité 4  P3 du dossier :  Vaches, vaccine et vaccin : l’histoire 

 

                                        

 

 

Un virus informatique a supprimé tous les « a » et les « e » en minuscules 

et les a remplacés par un point. 

Replacez-les dans le texte, puis vérifiez dans le JDE. 

 

Aur.li.n  .t  Firmin  sont  r.ssur.s.   L.ur  .col.   . pr.cis.  c.  

qu’ils  d.v.i.nt  r.lis.r  comm.  t.ch.s scol.ir.s   .   l.  m.ison.  

Ils doiv.nt   lir.,   f.ir.   d.s .x.rcic.s   d.   m.ths...   br.f,   

tr.v.ill.r   .nviron d.ux   h.ur.s   p.r   jour. Trois   s.m.in.s    

s.ns .col.,   c.l.   v.    cr..r   d.    nouv.ll.s    h.bitud.s.  

 

 

Retrouvez les mots dont les lettres ont été mélangées. 

RTANEGLERE  

PRTESAU  

MOBECRIS  

NAMOTIMACION  

ERIVALO  

 

Plus dur ! Retrouvez les mots dont les lettres ont été mélangées. 

Attention, une lettre est manquante dans chaque série. 

CIAVITANO  

DAMILA  

TRIESTAN  



ARE  

NINICIO  

 

Encore plus dur ! 

Toutes les lettres ci-dessous forment deux mots. Lesquels ? 

Un indice : « Poussez sur le premier,  les scientifiques font le second. » 

DONEVORTEBEUCOUT 

 

 

 

Le papillon 

Matériel :  

- Le papillon (voir feuille annexe) ;  

- des bouchons de couleurs et de tailles différentes ; 

- un carton rigide ; 

- une latte de bois ; 

- une ligature pour attacher le papillon à la latte de bois 

- du colle-tout. 

Fabrication : 

- Collez la feuille avec le papillon sur du carton; 

- découpez le papillon; 

- trouez à la place des points noirs ; 

- attachez le carton à la latte de bois ; 

- décorez le papillon en y collant les bouchons côté plein ; 

- plantez la latte de bois dans un pot, dans le jardin, dans un vase, … 

Ajoutez votre touche personnelle 

Dessinez vous-même votre papillon, agrandissez-le, effectuez la même activité avec 

d’autres animaux. 

Activité 5  Bricolage avec du matériel de récupération  

 



Entourez les lettres placées dans les cases qui correspondent à des 

évènements qui ont un rapport avec le printemps. Reportez les lettres 

dans la grille , vous formerez un proverbe lituanien. 

La fête nationale 
belge  

La rentrée 
scolaire   

La fête du travail La fête des mères Le 5e mois de 
l’année 
 

Le 7 juin L’armistice de la 
guerre 40 – 45 

Le tournoi de 
tennis de Roland 
–Garros 
 

La fête de la 
Fédération 
Wallonie- 
Bruxelles 

Le concours de 
l’Eurovision 

Journée mondiale 
de la diversité 
culturelle pour le 
dialogue et le 
développement 
 

La deuxième 
saison de l’année 
civile 
 
 
 
 

Début de l’heure 
d’été 

En 1986 eut lieu 
la catastrophe 
nucléaire 
de Tchernobyl 

C’est le jour où 
on colle un 
poisson dans le 
dos 
 

La plantation du 
Meiboom 
 

Le mardi gras Fête de l’Iris 
 

La saison qui suit 
l’hiver 

Le Doudou à 
Mons 
 

La  bataille de 
Waterloo 
 

La mort du roi 
Baudouin 

L’anniversaire 
d’Angèle 

La fête des pères 
 

La révolution des 
oeillets 

La floraison du 
muguet 
 

L'entrée de la 
Grèce dans 
 l'UE 

Naissance 
d’Hergé 

Mort de Ben 
Laden 

Le 31 mars 

« lente » en 
néerlandais 
 

La fête nationale 
américaine 

Anniversaire de 
notre roi 

Course cycliste 
Paris-Roubaix 

Les saints de 
glace 

La 21e semaine de 
l’année 
 
 

Le jour de la fête 
de Blandine 

Les fêtes de fin 
d’année 

Une grande 
partie du 3e 
trimestre scolaire 

La Zinneke 
parade  

La fête des 
secrétaires 
 
 

La journée de 
l’Europe 

La fête des 
défunts 

Du 21 mars au 21 
juin 

L’épiphanie 

 

                                     

 

             

Activité 6  P3 :  Le 20 mars ce sera l’équinoxe de printemps                                                 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchernobyl


Des nouvelles de nos diables ! 

 

 Qui  Où jouent-ils aujourd’hui ? 

Toby Alderweireld  

Hans Vanaken  

Axel Witsel  

Youri Tielemans  

Romelo Lukaku  

Kevin De Bruyne  

Simon Mignolet  

Eden Hazard  

Dennis Praet  

Dries Mertens  

Thibaut Courtois  

Divock Origi  

Jason Denayer  

Torgan Hazard  

Maxime Lestienne  

Michy Batshuayi  

Nacer Chadli  

 

  

Activité 7  P4 : L’Euro 2020 (plutôt 2021)                                                 

 



Cherchez l’ennemi COVID 19. Il se cache dans toutes les situations qu’il 

faut éviter. Entourez ces 10 situations pour l’abattre. 
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Activité 8  COVID - 19                                                 

 


