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Questions sur le journal "le Dauphiné libéré des enfants 23" 

1) Dans l'académie de Grenoble, combien d'école portent le nom de 

"Jules Ferry", l'homme qui a rendu l'école gratuite et obligatoire. 

2) Dans quel pays a été construite la tour Perret? 

3) Combien la population mondiale comptait-elle d'habitants en 

1800? 

4) Peux-tu expliquer en quoi consiste  l'exercice de l'étoile filante 

au yoga? 

5) Dans quel pays est fabriqué le "pire bonbon du monde", le 

bonbon au durian ? 

6) Quelle tenue les avocats portent-ils pour la première fois 

lorsqu'ils prêtent serment? 

7) Sur les plages, que veut dire le drapeau orange? 

8) Quels sont les gestes barrières qui permettent de lutter contre 

le coronavirus? 

9)  Invente une question intéressante sur la page 4 et écris aussi la phrase réponse. 

10)  Invente une question intéressante sur la page 12 et écris aussi la phrase réponse. 

-------------------------------------------------------------------------- 

aide pages  
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page 2 11 13 9 5 7 6 3 

Réponses sur le journal "le Dauphiné libéré des enfants 23" 

1) Il y a 11 écoles qui portent le nom de Jules Ferry. 

2) Cette tour a été construite en France (dans la ville de 

Grenoble). 

3) En 1800, il y avait seulement 950 millions d'habitants dans 

le monde. 

4) L'étoile filante consiste à être debout, bras et jambes 

écartées comme une étoiles, puis tu lèves la jambe et tu 

tiens en équilibre. 

5) C'est en Malaisie qu'on fait ce bonbon. 

6) A cette occasion, ils portent leur grande robe noire pour la 

première fois. 

7) Le drapeau orange signifie que la baignade est autorisée 

mais il faut être vigilant (faire attention aux fortes vagues 

par exemple). 

8) Il faut se laver les mains régulièrement, garder ses 

distances avec les autres, éternuer et tousser dans son 

coude, jeter son mouchoir une fois utilisé, utiliser des 

masques dans les lieux publics fermés (à partir de 11 ans). 

 


