
 
 

Les vacances 
           

 

 
 

 

 
 
 
 
 

DES RAVEN 



 
 
 
 
 
Afin que la famille Raven n’oublie rien en préparant leurs bagages, ils 
décident d’écrire une liste.  
 
Rappelle-toi comment doit être rédiger une liste et suis les instructions.  
 
Ils souhaitent emmener : 
 

- 3 paires de chaussures,  

- 10 vêtements,  

- 7 accessoires de plage/piscine,  

- 6 produits ou objets d’hygiène. 

 
Tu vas donc devoir réaliser la liste en trouvant les mots particuliers de ces 
termes génériques. 
 
 

      RAPPEL 

 
 

(Liste de bagages) 
 



  

Et voilà une semaine que la famille Raven est 

en vacances à l'autre bout du monde !

        Ma maîtresse adorée

   Ecole des Pins Parasols

   Puget sur Argens

Mais voilà que 

la petite Madi 

se languit de sa 

maîtresse et 

décide de lui 

écrire une carte 

postale  !



 
 
 
 
 
Avant de partir en voyage, la famille Raven souhaite détailler leur itinéraire. Pour cela, ils 
doivent respecter le cahier des charges que leur a fourni l’agence de voyage pour 
choisir les étapes de leur périple. 
 

     
1 

Vous allez devoir placer le 
point de départ de votre 
voyage. 
Le paquebot est amarré au 
port de Marseille. 
1.  Placez le point de départ 
sur la carte.  
2. Choisissez la première 
escale. Elle doit se situer dans 
un port de la mer 
Méditerranée.  
3. Placez ce second repère sur 
la carte et écrivez le nom de 
la ville et du pays dans lequel 
vous ferez escale.  
 

2 

Vous allez devoir placer la 
deuxième escale de votre 
voyage.  

1. Cherchez un port d’escale à 
l’ouest des côtes africaines.  

2. Placez ce 3ème repère sur 
la carte, et écrivez le nom de 
la ville et du pays dans lequel 
vous ferez escale.  

 

 

 

3 

Vous allez devoir placer la 
troisième escale de votre 
voyage.  

1. Cherchez un port d’escale 
dans l’océan Indien.  

2. Placez ce 4ème repère sur 
la carte, et écrivez le nom de 
la ville et du pays dans lequel 
vous ferez escale.  

 

 

 

 

     
4 

Vous allez devoir placer la 
quatrième escale de votre 
voyage.  

1. Cherchez un port d’escale 
dans le territoire d’Outre-Mer 
français situé en Océanie.  

2. Placez ce 5ème repère sur la 
carte, et écrivez le nom de la 
ville et du pays dans lequel 
vous ferez escale.  

 

5 

Vous allez devoir placer la 
cinquième escale de votre 
voyage.  

1. Cherchez un port d’escale à 
l’ouest des États-Unis.  

2. Placez ce 6ème repère sur la 
carte, et écrivez le nom de la 
ville et du pays dans lequel 
vous ferez escale.  

 

6 

Il est temps de rentrer chez 
vous. Vous allez prendre 
l’avion, vous devez donc 
placer la ville d’arrivée de 
votre voyage.  

1. Cherchez un l’aéroport le 
plus proche de Puget-sur-
Argens 

2. Placez ce 7ème repère sur la 
carte, et écrivez le nom de la 
ville d’arrivée.  

(itineraire du voyage) 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
Afin de garder une trace de ses aventures et de la faune et la flore rencontrées, Lincoln, le 
fils de la famille Raven, a décidé de réaliser un carnet d’observation. 
 
Sur chaque page de leur carnet, il décrit soit un animal ou un végétal et l’illustre en 
couleurs. 
 
 
 
S’il s’agit d’un VEGETAL, il indique : 

- Le lieu de récolte  
- La taille approximative,  
- Sa ou ses couleur(s),  
- Son odeur,  
- Son utilité (si ce végétal peut lui servir à  

quelque chose)  
 
 
 
 
 

S’il s’agit d’un ANIMAL, il indique : 
- Le lieu de rencontre (animal) 
- La taille approximative 
- Sa ou ses couleur(s) 
- La description de l’animal 
- Des remarques 

 
 
  

(Carnet d’observation) 
 

Exemple 

Exemple 



 
 
 
 
 

Pendant les transferts entre deux avions ou bâteaux, Octavia, la maman, aime faire des 
mots fléchés. Cela tombe formidablement bien, puisque celui qu’elle réalise aujourd’hui 
concerne les drapeaux de pays du monde. 
 
  

      (mots fleches) 
 



 
  

    Pendant leurs 100 jours à l'autre bout du monde, 
        la famille Raven a écrit un carnet de voyage. 
  Aide-les à le corriger car il y a de nombreuses erreurs !

Mon carnet de voyage

Jour 1  : Et voilà  ! Apré 10 

heure d'avion nous somme 

enfin arrivé en guadeloupe  ! Il 

fais drôlemant chaut  !

Jour 2  : Aujourdui nous avons 

visiter des chants de cane à 

sucre  ! C'été manifique  ! 

         Nous avons coupés une

            cane à sucre et nous

             nous somme régalé  !

Jour 3  : Ces le jour de la 

plaje  ! Met attenssion  ! Il 

faud un chapau, de la créme 

solaire et des lunette car le 

soleil frape vraiment très 

forts  !

Jour 4  : Aujourdui, nous 

sommes allé à la découverte 

de la forèt  ! Il y avaient des 

arbre gigantesque  ! Certain 

étés même recouvert de liane. 

Lincoln a même réussi à ce 

balancé comme tarzan  !

 Nous avon beaucoup ri  !



 
  

Mets-toi à la place d'un des membres de la famille Raven

et essaie de convaincre les autres de partir dans le pays de

ton choix !

Non et non ! Moi je rêverais 

de partir en Espagne !

Oh non ! Je voudrais tant 
aller en Angleterre !

J'adorerais aller aux Etats-Unis !

Moi je préfèrerais aller en Italie !

MARCUS OCTAVIA

MADI LINCOLN



 
  

La famille Raven veut préparer son voyage. 

Il ne connaissent que l'anglais et veulent absolument partir dans un pays anglophones. 

Ils ont trouvé les drapeaux des pays anglophones mais leur imprimante n'a plus d'encre... 

Aide-les à les colorier en utilisant les indications de couleur puis retrouve de quel pays il s'agit.

            blue, red and white

Country →    _____________________

green, blue, red, white, black, yellow

Country →    _____________________

            green, white, orange

Country →    _____________________

       blue, white

Country →    _____________________

            blue, red, white

Country →    _____________________

       red, white

Country →    _____________________

blue, red, white

Country →    _____________________

    blue, red, white

Country →    _____________________

New Zealand South Africa Australia United Kingdom

United States of America Scotland Ireland Canada

La famille Raven veut préparer son voyage. 

Il ne connaissent que l'anglais et veulent absolument partir dans un pays anglophone. 

Ils ont trouvé les drapeaux des pays anglophones mais leur imprimante n'a plus d'encre... 

Aide-les à les colorier en utilisant les indications de couleur puis retrouve de quel pays il s'agit.
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Wich country is it ?

W
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W
ich country is it ?

W
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Pendant leur escale en Polynésie, Madi a adoré les tortues de mer. Désormais, lors des 
temps calmes du voyage elle apprécie colorier des mandalas à l’effigie de ses nouvelles 
amies.  
 
 

      (coloriage) 
 


