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Bonjour à toutes et à tous, ci-dessous vous trouverez 
la correction des exercices diffusés la semaine 

dernière.
Nous vous souhaitons un bel été, nous nous 

retrouvons à la rentrée !

Audrey, Liliane, Patricia et Caroline



Solution « Marions-les ! »

A. Philippe Noiret : 8 E. Lino Ventura : 4                            I. Patrick Dewaere : 7
B. Yves Montand : 2 F. Bourvil : 9 J. Michel Serrault : 1
C. Daniel Auteuil : 10 G. Jean Gabin : 5
D. Michel Piccoli : 6 H. Gérard Depardieu 3



Solution « 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.

Voici quelques mots commençant
par les lettres FI :

Filament (l’ampoule), fil (la bobine),
fiente (le pigeon), Finlande (le
poster), fils et fille ou fillette (la
photo de famille), fifre (le tableau à
droite), figurine (sur la télévision),
film, fin (the end), filante (étoile),
finance et Figaro (les magazines),
figue (le tableau), fiacre (le jouet),
fiole, fiches et fichier, filtre (à café),
fiancés, fidèle, fisc (impôts)…



Solution « Les capitales de l’Union Européenne »

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



Solution « Suite logique » 

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

Rappel :

Figure N°3 : la forme du bas de la figure précédente passe en haut, les autres formes descendant 
d’une place. La couleur du haut passe en bas, les autres couleurs montant d’une place.



Solution « Qui suis-je ? »
Rappel :

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.

MADAGASCAR



Petites astuces quotidienne pour 
l’entretien de la maison et du linge !

o 1 dose d’eau chaude,

o ½ dose de vinaigre blanc (d’alcool)

Anticalcaire
Mélangez l’eau et le vinaigre. Vaporisez ce mélange sur les surfaces entartrées, laissez agir quelques

minutes et essuyez avec un chiffon propre.

ASTUCE :

Lorsque votre pommeau de douche envoie des jets inhabituels à gauche et à droite, c’est sûrement à

cause du calcaire . Nettoyez-le avec ce mélange au lieu de le remplacer en pensant qu’il est cassé !

Poudre lave-vaisselle

o 400 g de cristaux de soude

o 200 g d’acides citrique

o 150 g de gros sel

Mélangez le tout dans un bocal en verre hermétique. Saupoudrez directement sur la vaisselle 2 à 3

cuillerées à soupe de cette poudre et faites tourner le lave-vaisselle ! Le gros sel joue le rôle

d’anticalcaire, les cristaux de soude font briller les verres. S’ils sont très entartrés , ajoutez un peu

de vinaigre d’alcool dilué dans un peu d’eau en guise de liquide rinçage.



Blanchisseur de textile

o 1L d’eau

o 1 c. à s. de percarbonate

o 1L d’eau bouillante

o 1 c. à s. de cristaux de soude

Dans un bac, mettez vos tissus blancs (torchons, lingettes démaquillantes

réutilisables…) à tremper dans l’eau bouillante. Ajoutez le percarbonate et les cristaux

de soude. Laissez agir un nuit, puis mettez-les à la machine avec le reste du linge

Adoucissant
Le vinaigra blanc ou d’alcool est un adoucissant naturel,

versez un demi-verre dans le bac spécifique de votre

machine à laver. Ne vos inquiétez pas il ne donne pas

d’odeur au linge et ne le décolore pas .

Pour le linge blanc, vous pouvez utiliser 1 cuillerée à soupe

de percarbonate de soude à verser directement sur le linge .

Son action permet de rendre le blanc éclatant. Si votre linge

est tâché, prélavez les tâches en les frottant avec du savon

noir ou de Marseille.

Désodorisant pour le linge

o 10 gouttes d’huiles essentielles au choix

o 60 mL de vinaigre blanc (d’alcool)

o 2 c. à s. d’alcool à 70°C

o 1 vaporisateur

Dans un vaporisateur , mettez chaque ingrédient un à un ,

puis complétez avec de l’eau. Secouez avant chaque

utilisation. Vaporisez sur vos textiles pour plus de

fraîcheur et une douce odeur !



Le centre social sera fermé pour une durée de 3 semaines :

du mercredi 5 août au lundi 24 août inclus.

L’équipe aura plaisir de vous accueillir à nouveau 
individuellement à partir du mardi du 25 août. 

Pour tout renseignement sur la vie locale, n’hésitez pas à 

contacter la mairie au 05 62 13 24 00.

A très vite,

Audrey, Liliane, Patricia et Caroline

Centre Social Chopin
05.34.52.70.96
06.37.72.56.38


