Avec la Maison de l’Europe,
je pars au cœur de Chypre

TROUVE CHYPRE SUR LA CARTE DE
L’UNION EUROPÉENNE !

Solutions des jeux
La déesse née
À Chypre :
Aphrodite

La colombe et son
rameau d’olivier:

Les mots croisés :
1. Aphrodite
2. Euro
3. Limassol
4. Paphos
5. Nicosie
6. Kykkos
Les légumes :
Aubergines

Olives

Courgettes

Petit indice : c’est une île coupée en deux dans la mer
méditerranée à proximité de la Grèce et de la Turquie.

Chypre et ses merveilles

Comment aller à Nicosie,
la capitale de Chypre ?

Tombeaux des rois - Paphos

Chypre est une île de la mer Méditerranée.

Au nord se trouve la partie rattachée à la Turquie et
au sud, la partie grecque qui a adhéré à l’Union
européenne en 2004.
Eglise
orthodoxe,
Sotira

Si tu veux te rendre dans la capitale, tu devras aller à
Chypre en avion, puis aller à Nicosie en voiture, mais
attention ! Là-bas les voitures roulent à gauche !

Monastère de Kykkos

Carte d’identité de Chypre
Habitants : 847 000
Superficie : 9 251 km² (France : 640 679 km²)
C’est le 3ème plus petit pays de l’Union européenne
après Malte et le Luxembourg.
Capitale : Nicosie
Langue officielle : le grec au sud, le turc au nord
Monnaie : Euro

La face cachée des Euros
- Les pièces de 1€ et 2€ représentent
l’Idole de Pomos
- Les pièces de 10, 20 et 50 centimes
représentent le bateau de Kyrénia
- Les pièces de 1, 2 et 5 centimes
représentent le mouflon

Connais-tu cette déesse qui
est née à Chypre ?

Les mots-croisés
Complète cette grille de mots-croisés :

1 - Déesse née à Chypre
2 - Monnaie de Chypre
3 - Ville de Chypre
4 - Lieu de naissance de la déesse
5 - Capitale
6 - On y trouve un monastère

Voici les armoiries de Chypre
Sais-tu ce que la colombe avec un rameau d’olivier
symbolise ?

À toi de dessiner !
Dessine

Puis

Et

Voilà, tu viens
de dessiner
une colombe !

Le fil d’Ariane
La petite colombe a perdu son rameau d’olivier, peux-tu
l’aider à le retrouver ?

À toi de colorier le drapeau
de Chypre

Retrouve le bon nom
des légumes

Pour célébrer la fête nationale de Chypre qui a lieu de
1er octobre, Chypre voudrait changer son drapeau !
Propose lui une idée pour changer ses couleurs !

Courgettes

Aubergines

Olives

Le Labyrinthe
L’île de Chypre est séparée en deux, quel chemin
dois-tu emprunter pour aller du nord au sud ?

Coloriage
Colorie la déesse Aphrodite :

