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Avec la Maison de l’Europe,

je pars au cœur du
Luxembourg

TROUVE LE LUXEMBOURG SUR LA CARTE
DE L’UNION EUROPÉENNE !

Solutions des jeux
Mots mêlés :

Le hibou et son petit :

Les mots à trouver :
1. Château
2. Couronne
3. Blason
Qui est qui ?

Andy
Schleck
Jean
Claude
Juncker

Petit indice : c’est un petit pays entre la Belgique, la
France et l’Allemagne !

Robert
Schuman

Les plats luxembourgeois :
Judd mat
gaarebounen
Boxemannchen
Jambon

Le Luxembourg et ses merveilles
Château
de Vianden

Combien de temps pour aller
au Luxembourg ?
Si tu devais partir de Rennes pour aller
Luxembourg, combien de temps cela durerait-il …

... En voiture : 7 heures 10

... En vélo : 38 heures

... En train : 10 heures
La ville de
Luxembourg

... À pied : 135 heures

... En avion : 55 minutes

au

Carte d’identité du Grand Duché
du Luxembourg
Habitants : 576 200

Tu veux apprendre un peu
de luxembourgeois ?
Pour bien connaître les habitants du Luxembourg, rien de
mieux que d’appendre quelques mots de vocabulaire :

Superficie : 2 586 km² (France : 640 679 km²)
Bonjour !

Hallo !

Je m’appelle …

Mäi numm ...

Langues officielles : Luxembourgeois, Français,
Allemand

Merci

Gottseidank

Fête nationale : 23 Juin

À bientôt !

Äddi !

Capitale : Luxembourg : 115 000 habitants

Monnaie : Euro

La face cachée des Euros
Sur toutes les pièces en euro
luxembourgeois, on peut trouver
les trois portraits du Grand Duc
Henri, le souverain du Grand
Duché de Luxembourg.

a

Les mots cachés
Retrouve les mots qui correspondent aux images en
t’aidant des indices :

1

2

3
1. C’est là où vivent les seigneurs et les rois
2. Ce qu’un prince, un roi ou une reine a sur la
tête et qui symbolise la monarchie
3. C’est un dessin qui représente un pays ou un
royaume

Habille les souverains
pour le 23 juin !
Le Grand Duc, Henri, et la Grande Duchesse, Maria
Teresa, doivent sortir pour célébrer la fête nationale
luxembourgeoise, mais ils ont perdu toutes leurs
couleurs. À toi de les aider !

Mots mêlés
Retrouve les mots suivants qui sont cachés dans cette
grille :

Juncker
Forêt
Duc

État
Luxembourg
Europe

Retrouve le chemin !
Le Grand Duc est un type de Hibou, c’est aussi le
nom du souverain du Grand Duché du Luxembourg.
Ce Grand Duc a perdu son petit, aide-le à trouver le
bon chemin pour le retrouver !

Le Luxembourg cherche
un nouveau drapeau

Retrouve le bon plat
luxembourgeois !

Pour fêter les 60 ans de l’entrée du Luxembourg dans
l’Union Européenne et du Traité de Rome en 2017, le
Grand Duc a fait appel à toi pour inventer un
nouveau drapeau.

Un hibou a mélangé toutes les étiquettes des plats cidessous. À toi de remettre de l’ordre et de retrouver
quelle étiquette correspond à quel plat !

Jambon
Ardennais

Judd mat
gaardebounen

Boxemännchen
de Noël

Le Labyrinthe
Ce petit hérisson cherche à rejoindre le centre-ville de
Luxembourg, la capitale.
Aide-le à trouver son chemin à travers le labyrinthe !

Qui est qui ?
Relie ces personnalités qui viennent du Luxembourg
avec l’étiquette qui leur correspond !

Robert Schuman
Père fondateur de
l’Union européenne

Andy Schleck
Coureur cycliste

Jean Claude Juncker
Président de la Commission
européenne

