EVA DE STOCKHOLM

EVA DE STOCKHOLM

1

Exploitation

2

1. Comment s’appelle le musée à ciel ouvert ?

1. Où habite Eva ?

Bruxelles

Exploitation

Rome

Savoie

Stockholm

2. Comment appelleappelle-t-on les habitants de Stockholm ?

3. Comment s’appelle le quartier au cœur de Stockholm ?

Gamla Stan

Condefée

4. Combien y a-t-il de ponts à Stockholm ?
5.

Stockholm
Complète ce texte :
Ce musée a été créé en 1891, sur l’ïle de ______________________

Voici une carte

_______

à Stocklholm. Ce musée montre la vie d’autrefois en Suède

d’Europe :

avec ses vieilles ____________ et le _________________de verre .

1/C
Colorie en

2. Qui sont ces personnages ? Relie A LA REGLE les prénoms aux

jaune le pays

personnes de l’entourage d’Eva :

d’Eva.

Kanel
Le père d’Eva
Lotta
Le chat d’Eva
Magnus
La mère d’Eva
3. Comment s’appelle la pause café en Suède ?

2/ Ecris son nom
dans la bulle.
3/ Entoure en
rouge la ville de
Stockholm (c’est
la capitale du
pays d’Eva

Et que mange-t-on lors de cette pause café ?
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1. Quand Eva est-elle en classe? Colorie la réponse :

Le matin

L’après-midi
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1.Que
1.Que font Eva et sa famille en hiver ? Colorie LES bonnes réponses :

Du ski

De la pêche sous la glace

Du roller

2. Que fait Eva le reste de la journée ? Réponds par une phrase :

Du patin à glace

De la chasse

Du foot

2. Qu’
Qu’est
est-ce qu’
qu’une STUGA ? Réponds
Réponds par une phrase :

3. Quand est la Sainte-Lucie ? _______________________________
5. Dans l’histoire d’Eva, complète ce dessin pour désigner
chaque personnage lors de la Sainte-Lucie : Eva- Carl – Fia
3. Regarde cette image du livre : Comment s’appelle cette
fête suédoise ? Pourquoi font-ils la fête ?

