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Colorie en jaune ce que tu peux trouver en Afrique et en bleu 
ce que tu peux trouver au pôle nord. 
 

   

 

 
  

 

 
 

  

 
  

 

 
 

  

    

 

 

 

Afrique ou pôle nord 

Situer des lieux et des personnages 
Faire des inférences de lieux 

 

http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&rlz=1G1GGLQ_FRFR280&biw=1024&bih=588&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=1B_szsNywvk4WM:&imgrefurl=http://www.educol.net/coloriage-iceberg-i18873.html&docid=qiZZCStCTsWXqM&imgurl=http://www.educol.net/iceberg-t18873.jpg&w=500&h=354&ei=VSmJT8GQK4T28gPdvZHfCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=100&vpy=150&dur=567&hovh=189&hovw=267&tx=129&ty=111&sig=102114687445313145517&page=2&tbnh=120&tbnw=191&start=8&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:8,i:167
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&rlz=1G1GGLQ_FRFR280&biw=1024&bih=588&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=PBwGOsq_0MshUM:&imgrefurl=http://www.educol.net/coloriage-ananas-i9547.html&docid=ok4yCuCJ-gqLxM&imgurl=http://www.educol.net/coloriage-ananas-dl9547.jpg&w=620&h=875&ei=eyqJT6uzNYLR8gO-44i6CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=101&vpy=185&dur=1098&hovh=267&hovw=189&tx=97&ty=146&sig=102114687445313145517&page=1&tbnh=143&tbnw=101&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:0,s:0,i:133
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&rlz=1G1GGLQ_FRFR280&biw=1024&bih=588&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=cmzXR1lTkldvLM:&imgrefurl=http://www.gratis-malvorlagen.de/Fru.chte/1/banane/&docid=uN-4S7B_V37mlM&imgurl=http://www.gratis-malvorlagen.de/vorlagen/Frue.chte/banane.gif&w=381&h=320&ei=VSqJT-K-D4Lu8QO09Jj5CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=651&vpy=251&dur=712&hovh=206&hovw=245&tx=174&ty=175&sig=102114687445313145517&page=1&tbnh=145&tbnw=173&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:9,s:0,i:152
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&rlz=1G1GGLQ_FRFR280&biw=1024&bih=588&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=Y31NpnJKzBeRhM:&imgrefurl=http://www.valuegroup.fr/bond/infos/&docid=vSpbKkoNdYPYjM&imgurl=http://www.valuegroup.fr/bond/wp-content/uploads/2011/02/websites_primary_websites-copier_rubriques-leguide-gfx-coloriages-animaux-marins-morse-2_.jpg&w=805&h=663&ei=BiqJT-aLK8is8gPpy_XWCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=642&vpy=115&dur=838&hovh=204&hovw=247&tx=136&ty=110&sig=102114687445313145517&page=3&tbnh=125&tbnw=152&start=37&ndsp=25&ved=1t:429,r:4,s:37,i:264
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Coche la bonne case. 

 

 
 

 
 Afrique pôle 

un éléphant   

un morse   

la banquise   

des bottes fourrées   

une oasis   

un traineau   

une girafe   

une otarie   

une case   

un tam-tam   

un esquimau   

un lion   

un igloo   

une banane   

un phoque   

un baobab   

un chameau   

un ours   

une moto neige   

une dune de sable   
 

 

 

Afrique ou pôle nord 

Situer des lieux et des personnages 
Faire des inférences de lieux 
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Coche la bonne case. 

 

 

  
 Afrique pôle 

Je dors dans une case.   

Je mange un ananas.   

La neige tombe.   

Je joue du tam-tam.   

Le chien court devant le traineau.   

Le serpent glisse dans les herbes.   

J’ai mis mes bottes fourrées.   

Il y a une tempête de neige.   

Je vois un zèbre.   

Je marche dans les dunes de sable.   

J’entends le rugissement du lion.   

J’aperçois une oasis.   

Je me promène à dos de chameau.   

J’observe les otaries.   

Je creuse un trou dans la glace.   

Je construis une maison avec des blocs de glace.   

Il a une tempête de sable.   

Je marche sur la banquise.   

Un ours blanc avance vers moi.   

Au loin, je vois un troupeau d’éléphants.   
 

 

 

Afrique ou pôle nord 

Situer des lieux et des personnages 
Faire des inférences de lieux 
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Coche la bonne case. 

 

 

  
 Afrique pôle 

Le bruit du tam-tam résonne au loin.   

Sur la place du village, les femmes pilent le mil.   

Trois chiens tirent le traineau lourdement chargé.   

Il allume un petit réchaud pour faire fondre la glace.   

Le troupeau de zèbres traverse la rivière.   

Le désert de glace s’étend à perte de vue.   

Un gros morceau de glace se détache de la banquise.   

Le lion rugit dans la savane.   

La pirogue vogue sur la rivière.   

Quand la tempête fait rage, il faut se protéger du sable.   

Il faut être bien protégé pour ne pas attraper d’engelures.   

Ils ont  marché des heures avant de découvrir cette oasis.   

Un scorpion se glisse  dans la botte de l’explorateur endormi.   

Le marabout se repose près du marigot.   

Le garçon creuse un trou dans la glace pour pêcher.   

On distingue à peine l’ours dans l’immensité blanche.   

Pour éviter la morsure du froid, il faut s’habiller chaudement.   

Il faut se protéger la tête pour ne pas attraper une isolation.   

Il marche avec précaution pour ne pas glisser.   

Ses pieds s’enfoncent dans le sable.   
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Faire des inférences de lieux 

 


