En quête de langues !

Amuse-toi à tester les connaissances sur les langues de tes amis ou de ta famille avec
cette cocotte plurilingue !
Si les réponses qu’on te donne ne sont pas correctes, donne des gages ! Si elles sont
bonnes, donne-leur le droit de rejouer ! Les réponses correctes sont celles signalées
avec une autre couleur.

Attribution - Pas d’utilisation commerciale Pas de modification.

Imprime le modèle et plie-le pour faire ta cocotte ! Tu ne sais pas comment faire ? Pas
de panique, voici les étapes à réaliser pour le pliage de ta cocotte :

Et voilà ! Il ne te reste plus qu’à partir challenger tes amis et ta famille !
Ce jeu a été inspiré de l’album Sophie et ses langues, à découvrir sur le site de DULALA !

• Culture générale autour des langues
• Biographie langagière

UNO

DOS

°Comment
dit-on bonjour
en italien ?
*Hola
*Ciao
*Merhaba

°En arabe,
on écrit…

*De droite à gauche
*De gauche à droite
*De haut en bas

TWO

THREE

* France
*Les Bahamas
*Les Pays-Bas

°Comment dit-on °De quel pays
« grand-mère » vient la langue
en russe ?
basque ?

°D’où vient
°Combien
le mot «yaourt » ? de langues sont
parlées dans
le monde ?

*Du portugais
« iogurte »
*De l’allemand
« joghurt »
*Du turc « yoğurt »

*Бабушка
(Babouchka)
*Grandma
*Бака (baka)

*Plus de 6500
*100 000 000
*500

ONE

FOUR
°En quelle
langue dit-on
« Nou artrouv’ »
pour dire
« au revoir » ?

*Des lettres
*Des idéogrammes
*Des hiéroglyphes

°En chinois,
on écrit avec…

CUATRO

*Serbe
*Créole réunionnais
*Corse

TRES

Enquête de langues :
La cocotte de sophie !
Imprime et plie ta feuille pour en faire une cocotte,
puis va interviewer tes amis sur les langues qui nous entourent !
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Enquête de langues :

Ta cocotte personnalisée !
Imprime et plie ta feuille pour en faire une cocotte, imagine des
questions et va interviewer tes amis sur les langues du monde !

