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

TROUVE LA CROATIE SUR LA CARTE
DE L’UNION EUROPÉENNE !

Solutions des jeux
Le petit domatchi :
Les 5 différences :

Les mots croisés :
1. Croate
2. Dubrovnik
3. Pula
4. Dalmatie
5. Zagreb
6. Kuna

Petit indice : ce pays se trouve au bord de la Mer
Adriatique et a une frontière avec la Slovénie, la Hongrie,
la Serbie, la Bosnie Herzégovine et le Monténégro.

Les spécialités croates :
Pršut

Paški sir

Lignje
na žaru

La Croatie et ses merveilles

Comment aller à Zagreb
en Croatie ?

Arènes de Pula

Plitvice

Si tu devais partir de Rennes pour aller à Zagreb, la
capitale de la Croatie :

Tu aurais 2 possibilités :
-

Tu traverses la France vers l’est, l’Allemagne,
l’Autriche et la Slovénie et tu arrives à Zagreb au
bout de 1745 km

-

Tu traverses la France vers le sud-est, tu
traverses l’Italie, la Slovénie et tu arrives à Zagreb
au bout de 1775 km

Dans les deux cas il te faudra environ 14 h.

Dubrovnik,
« la perle de
l’Adriatique »

Carte d’identité de la Croatie
Habitants : 4,44 millions
Superficie : 56 594 km² (France : 640 679 km²)
Capitale : Zagreb
Langue officielle : croate
Fête nationale : 25 juin
Monnaie : la kuna

1 € = 7,10 kn
1 kn = 0,14 €

Tu veux apprendre un peu
de croate ?
Pour bien connaître les Croates, rien de mieux que
d’appendre quelques mots de vocabulaire :

Bonjour !

Bok !

Je m’appelle …

Zovem se …

Merci

Hvala

Au revoir !

Zbogom !

a

Colorie le petit lutin

Les mots-croisés

La forêt de Stribor est une forêt imaginaire dans laquelle
vivaient des lutins appelés des Domatchis.

Complète cette grille de mots-croisés :

A toi d’imaginer et de colorier le Domatchi !

s

À toi de dessiner !
Dessine un « O » comme ça.

Rajoute

Puis

Et encore

Et voilà, tu as dessiné un chien. Rajoute des taches et
tu auras un dalmatien !

Le chemin dans la forêt
Les Domatchis aiment bien sa cacher dans les feux
des cheminées…
Aide-le petit Domatchi à retrouver sa cheminée !

Colorie le drapeau de la Croatie

Retrouve le nom du plat croate
En Croatie on appelle le jambon fumé le Pršut
(peurchoute), le fromage de brebis le ‘Paški sir‘ (pachki
sir) et le calamar grillé le Lignje na žaru (ligniè na
jarou). Retrouve le nom des plats !

Lignje
na žaru

Pršut

Paški sir

Le Labyrinthe
Par quel chemin devra passer le dalmatien pour retrouver
son os ?

Jeu des 5 différences
Retrouve les 5 différences et colorie le petit dalmatien !

