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CAHIER DCAHIER DCAHIER DCAHIER D’’’’ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS    

 
 
 

 
 
Pour répondre correctement aux questions ci-dessous, je te propose de lire le livre LE 

THÉÂTRE DES ANIMAUX ou de rendre visite au site jeunesse www.barry4kids.net.   

Le livre se trouve pratiquement épuisé, mais tu peux encore commander des exemplaires 

chez l’auteur, avec une dédicace personnalisée.   
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Les quatre saisons 

"Pingouin et le Figuier" 

(in LE THÉÂTRE DES ANIMAUX) 

 

Questions 

1. Dans quelle saison l’histoire de Pingouin se passe-t-elle? _______________ 

 

2. Et dans quelle ville du Portugal? ______________________________________ 

 

3. Quel est le nom de l’oncle de l’auteure? __________________ 

 

4. Comme tu sais, Pingouin adore les figues. Quels sont les autres fruits que tu connais?  

___________________ 

 

5. Quelles sont les quatre saisons de l’année? [commence par la première de l’année, celle 

qui représente le renouveau de la nature] ______________________________ 

 

6. Quand nous sommes en été en Europe, quelle saison est-il en Afrique du Sud? ________  

 

7. Quelle saison se termine au solstice d’été? ________________________ 

 

8. Quelle est la saison où les feuilles tombent des arbres? ____________________  

 

9. Et la saison où les fleurs s’épanouissent à nouveau? __________________ 

 

10. Quels sont les principaux points cardinaux. 

[commence par celui où le Soleil se lève et continue dans le sens des aiguilles d’une 

montre] ______________________________  

 

11. Quelles sont les planètes du Système solaire? [commence par la planète qui est la plus 

proche du Soleil] ____________________________________  
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Fruits 

"Pingouin et le Figuier" 

(in LE THÉÂTRE DES ANIMAUX) 

 

 Comme tu le sais, Pinocchio adore les figues. 

Les figues sont les fruits du figuier, un grand arbre fruitier. Mais, il y a aussi des arbres qui ne 

portent jamais de fruits. 

Si tu veux apprendre les noms de quelques arbres et arbustes fruitiers, tu peux le faire avec 

le jeu didactique ci-après, où s'est introduit un arbre qui n'est pas fruitier. Amuse-toi à le 

découvrir... en cliquant sur la souris! 

 

amandier cerisier grenadier 

groseillier  figuier pommier 

noisetier anone abricotier 

cognassier palétuvier  poirier 

prunier néflier pêcher 

cassissier châtaignier arbousier 

oranger olivier  litchi 

avocatier palmier pin/sapin 

pomelo mirabellier bananier 
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Truffes au Chocolat de Gustavo 
 

“Piloto et Lassie, une autre histoire de Roméo et Juliette” 
(in LE THÉÂTRE DES ANIMAUX) 

 
Lassie a toujours été un peu gourmande, c’est pourquoi elle se cherche des recettes à la 
fois délicieuses et faciles à préparer. Elle te livre ici une recette créée par son jeune maître.  
 

 

Ustensiles nécessaires:  Bol pour mélanger les ingrédients, petit bol pour rouler les truffes 
dans le sucre, cuillère en bois, petits moules de papier frisé de couleurs variés. 

Ingrédients  
· 200 g sucre 
. 200 g de chocolat (tablette de chocolat noir de préférence) 
. 50 g d'amandes en poudre 
. sucre semoule (pas très fin) pour saupoudrer 
. un peu d'eau ou lait chaud  
 
Préparation 
 
1. Mélange le sucre avec le chocolat et ajoute un peu de lait ou d'eau chaude pour bien 
mélanger. 
 
2. Verse ensuite les amandes en poudre et mélange très bien (avec tes doigts).  
 
3. Fais de petites boulettes (truffes) que tu dois rouler dans le sucre; ensuite mets ces 
boulettes dans les moules de papier frisé. 
 

Tu peux mélanger avec tes doigts.  Alors n’oublie pas de bien te laver les mains avant de commencer 
à préparer les truffes. Tu peux demander l'aide de ta maman ou de quelqu'un d'autre. Et fais de ton 
mieux pour laisser la cuisine rangée. 

 

Bom apetite! 
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MASQUES DE CHIEN ET CHAT  

 

Matériel nécessaire pour 1 masque:  

1. une feuille de carton blanc A4  

2. un bâton/stick de colle blanche (si nécessaire) 

3. une paire de ciseaux  

4. un élastique fin  

5. crayons de plusieurs couleurs  

  

Instructions:   

1. Imprime le dessin sur la feuille de carton et mets les couleurs avec les 

crayons.  

2. Découpe le masque avec les ciseaux. N'oublie pas de découper aussi autour 

des yeux.  

3. Fais deux petits trous à la place des points noirs pour y passer l'élastique.  

Ton masque est prêt! 

 

Tu peux utiliser des morceaux de corde ou du fils épais pour faire les moustaches.  

Si tu fais plusieurs masques, tu peux les colorier avec d'autres crayons. 

Essaie de faire les masques avec l'aide de tes copains ou copines, ou celle de tes 

parents. Chacun peut avoir ainsi un masque différent et vous allez bien vous 

amuser! 

 

Fais attention avec les ciseaux pour ne pas te couper. 
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