Ce livret a été réalisé par Maëlys DREUX,
volontaire à la Maison de l’Europe de Rennes

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

la Pologne

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

Solutions des jeux
Les 5 différences :

Méli mélo de Marie Curie :

Retrouve les bons plats
polonais !
Perogi

Les mots-croisés :
1. Varsovie
2. Sirène
3. Vistule
4. Dragon
5. Aigle

Żurek

Faworki
Qui est qui ?

Petit indice : ce pays a une frontière avec
l’Allemagne, la République Tchèque, la Slovaquie,
l’Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie et la Russie !

Marie Curie

Nicolas Copernic

Fréderic Chopin

La Pologne et ses merveilles
Forteresse teutonique
de Marienbourg

Combien de temps
pour aller en Pologne ?
Si tu devais partir de Rennes pour aller à Varsovie,
combien de temps cela durerait-il …

... En voiture : 18 heures 27
Château
de Wawel

... En vélo : 106 heures

... En train : 18 heures 48

... À pied : 378 heures

... En avion : 2 heures 10

Mines de sel de Wieliczka

Varsovie

Carte d’identité de la Pologne
Habitants : 38,416 millions

Tu veux apprendre un peu
de polonais ?

Superficie : 312 690 km² (France : 640 679 km²)

Capitale : Varsovie (1,7 million d’habitants)

Pour bien connaître les Polonais, rien de mieux que
d’appendre quelques mots de vocabulaire :

Langue officielle : polonais

Bonjour !

Dzień dobry !

Je m’appelle …

Mam na imię ...

Merci

Dziękuję

À bientôt !

Cześć !

Fête nationale : 3 mai (anniversaire de la proclamation
de la constitution polonaise le 3 mai 1791)
Monnaie : złoty

D

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

Méli mélo de Marie Curie !
Marie Curie, née en Pologne Maria Skłodowska, est une
physicienne et chercheuse ayant marqué le monde de la
science. Elle a reçu deux prix Nobel dont un avec son
mari, Pierre Curie, pour leurs recherches sur la
radioactivité.
Retrouve dans le Méli Mélo les 6 mots suivants :
Science;
Physique;
Nobel;
Radium;
Chimie;
Sorbonne.

1.
2.
3.
4.
5.

Capitale de la Pologne
Créature mythologique emblème de la ville de Varsovie
Principal fleuve polonais
Créature mythologique symbole de la ville de Cracovie
Oiseau emblème de la Pologne

Chasse au dragon !

Qui est qui ?

Selon la légende, un dragon vivait dans la colline du
Wawel, non loin de Cracovie. Il terrorisait les habitants
jusqu’à ce qu’un cordonnier trouve un moyen ingénieux
pour éliminer le dragon.
Deviens un chevalier et affronte le dragon du Wawel !
Pour cela il te faudra d’abord lui redonner des
couleurs !

La Pologne est connue pour ses intellectuels. Elle
compte d’ailleurs 17 prix Nobel et de nombreux peintres
et musiciens célèbres. Sauras-tu retrouver ces
polonais célèbres ?

Fréderic Chopin,
compositeur

Marie Curie,
physicienne

Nicolas Copernic,
astronome

La Pologne cherche
un nouveau drapeau

Retrouve les bons plats polonais !
Le serveur a mélangé toutes les étiquettes de ces plats
traditionnels polonais. À toi de remettre de l’ordre et de
retrouver quelle étiquette correspond à quel plat !

Pour la fête nationale de la Pologne, le président a
fait appel à toi pour inventer un nouveau drapeau,
tout en gardant les couleurs rouge et blanc.

Perogi

Żurek

Faworki

Le Labyrinthe culinaire

Jeu des 5 différences

Les Polonais ont une drôle de particularité culinaire, ils
mangent leur pizza avec du Ketchup !

Wladyslaw Slewinski (1856-1918) est un peintre
polonais, élève du peintre français Gauguin et ayant
passé quelques années en Bretagne.

Retrouve le chemin pour réunir cette part de Pizza
avec la sauce Ketchup qui permettra de ravir le palet
de nos amis polonais !

Dans son tableau ci-dessous se sont cachées
5 différences, sauras-tu les retrouver ?

