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Bonjour à toutes et à tous, nous vous présentons 
aujourd’hui le dernier programme d’activités. 

En effet, chacune notre tour nous partons en congé 
courant mois d’août. 

Nous espérons donc vous revoir très vite. 
En attendant notre retour, nous vous souhaitons un 

bel été !  

Audrey, Liliane, Patricia, Roxane et Caroline



Solution « Les départements »
A Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, 

Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, 
Aube, Aude, Aveyron

N Nièvre, Nord

B Bas-Rhin, Bouches-du-Rhone O Oise, Orne

C Calvados, Cantal, Charente-Maritime, Cher, 
Corrèze, Corse-du-Sud, Côte-d’Or, Côtes-

d’Armor, Creuse

P Paris, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-
Atlantiques, Pyrénées-Orientales

D Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme Q

E Essone, Eure, Eure-et-Loir R Rhône

F Finistère S Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie…

G Gard, Gers, Gironde, Guadeloupe, Guyane T Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire-de-Belfort

H Haut-Rhin, Haute-Corse, Hautes-Alpes, 
Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne…

U

I Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère V Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse…

J Jura W

K X

L Landes, La Réunion, Loir-et-Cher, Lozère… Y Yonne, Yvelines

M Manche, Marne, Martinique, Mayotte… Z



Solution « L’enquête »

1. Le format du drapeau mystère n’est pas carré.
2. Il n’est pas composé exactement de cinq

couleurs, le blanc étant considéré comme une
couleur.

3. Si le drapeau présente une surface noire,
celle-ci n’est pas égale à la surface d’une
autre couleur.

4. Le drapeau n’est pas bicolore avec deux
couleurs égales en surface.

5. Il ne comporte pas exactement trois triangles.
6. Il n’a pas d’équivalent inversé au niveau de

ses couleurs.
7. Le drapeau n’est pas constitué de quatre

quadrilatères.
8. Parmi les drapeaux restants, le drapeau

mystère n’a que des surfaces différentes.

Retrouvez le drapeau mystère en procédant par élimination à l’aide des indices suivants lus dans l’ordre :

Rappel :



Solution « Jeu des 7 différences »
Les différences sont indiquées par les petits ronds blancs, les aviez-vous toutes trouvées ?



Solution « Enigmes ! »

Le soleil !

L’Ancre 

ou 

L’Encre!



Marions-les !
Essayez d’associer ces dix acteurs à un films auquel ils ont participé.

A. Philippe Noiret : E. Lino Ventura : I. Patrick Dewaere :
B. Yves Montand : F. Bourvil : J. Michel Serrault :
C. Daniel Auteuil : G. Jean Gabin :
D. Michel Piccoli : H. Gérard Depardieu :



Les mots de l’image

Trouvez au moins vingt mots commençant par les lettres FI et dont l’illustration ou l’idée figure dans le dessin ci-dessous.



Les capitales de l’Union Européenne
Complétez la grille avec les capitales de l’Union Européenne données ci-dessous.

4 lettres : 5 lettres : 6 lettres :
RIGA PARIS BERLIN
ROME SOFIA DUBLIN

MADRID
PRAGUE
VIENNE

7 lettres : 8 lettres : 9 lettres :
ATHÈNES BUCAREST AMSTERDAM
LONDRES BUDAPEST BRUXELLES
NICOSIE HELSINKI LA VALETTE
TALLINN LISBONNE LJUBLJANA
VILNIUS VARSOVIE

10 lettres :
BRATISLAVA
COPENHAGUE
LUXEMBOURG
STOCKHOLM



Suite logique 

Trouvez à chaque fois la figure numérotée qui continue la série.



Qui suis-je ?
Découvrez un à un les indices permettant d’identifier ces nom géographiques : essayez d’en utiliser le moins possible.

1. Je suis une île grande comme la France et le
Benelux réunis.

2.En 1960, je proclame mon indépendance,
mettant fin à 75 ans de protectorat français.

3. Je suis sur le tropique du Capricorne.
4.Les Seychelles se sont détachées de moi voici
bien longtemps.

5.La N4 et la N7 relient ma capitale
Antananarivo au canal Mozambique.

6.Mon drapeau est composé de 3 couleurs.



Recette de cuisine à base de carotte

Pour 4 personnes :

Préparation : 5min

Cuisson : 20 min

o 1 botte de carottes

o 70 g de beurre ou huile végétale (tournesol, colza)

o 2 c. à s. de sucre roux

o Le jus et le zeste de ½ citron

o 1 c. à c. de cumin en poudre

o Sel et poivre

1. Epluchez les carottes et coupez-les en rondelles.

Gardez les pelures pour la recette suivante. Coupez les fanes.

2. Mettez-les dans une sauteuse avec le beurre ou l’huile, le sucre, le

cumin, du sel, du poivre, le jus et les zestes de citron.

Ajoutez de l’eau à niveau, couvrez, puis faites cuire 20 min sur feu

doux. Surveillez le niveau d’eau afin que les carottes n’attachent

pas. En fin de cuisson, l’eau doit avoir presque disparu.

A déguster chaud ou froid ! Conserver les fanes pour faire une

soupe.

Avec la chair et les fanes : carotte au cumin



Recette de cuisine à base de carotte

Avec la peau : chips de pelures de carottes
Pour 1 bol :

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

o Les pelures de 1 botte de carottes

o Quelques feuilles de céleri

o Quelques feuilles de coriandre

o 1 c. à c. de poudre d’ail

o Huile de friture

o 1 c. à s. de fleur de sel

o Poivre

1. Lavez, puis épongez les pelures de carottes dans un tissu propre.

2. Disposez, sur une plaque allant au four, le sel, le poivre, les feuilles

de céleri et de coriandre et l’ail. Laissez-les dessécher 15 min à

160°C (th. 5-6)

3. Mixez finement ce sel aromatisé.

4. Faites chauffer l’huile, puis plongez les pelures de carottes dans le

bain de friture pendant 3 min. Egouttez-les sur le tissu utilisé

précédemment. Saupoudrez-les de sel aromatisé.



Si vous souhaitez continuer à vous exercer je peux vous 
indiquer 2 sites Internet 

(il y a possibilité d’imprimer les exercices) :
www.recapitout.fr

Ou
www.fortissimots.fr

Ces 2 sites proposent des anagrammes, mots mêlés, mots 
fléchés, mots croisés, charades, sudoku, « trouver l’intrus » 

réviser sa géographie, science ou encore histoire etc…

A très vite, 

Caroline et toute l’équipe !

Centre Social Chopin
05.34.52.70.96
06.37.72.56.38

http://www.recapitout.fr/
http://www.fortissimots.fr/

