
Avec la Maison de l’Europe, 
  

je pars au cœur du 
 

Portugal 

Ce livret a été réalisé par Maëlys DREUX, 

volontaire à la Maison de l’Europe de Rennes  



 
 
 
 
 
 

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

Petit indice : ce pays est situé au Sud de l’Europe et a 

une frontière avec l’Espagne ! 

Solutions des jeux 
Quel est le chemin ? 

Les mots croisés : 

1. Lisbonne 

2. Espagne 

3. Morue 

4. Magellan 

5. Portuguesa 

6. Ronaldo 

Jeu de différences : 

Le bon plat portugais : 

Pastel de nata 

Bacalhau á Bras 

Caldeirada 



Combien de temps  
pour aller à Lisbonne ?  

 
 

Si tu devais partir de Rennes pour aller à Lisbonne, 

combien de temps cela durerait-il … 

 

... En voiture : 14 heures 53 

 

 

... En bus : 25 heures 15 

 

 

... En vélo : 76 heures 02 

 

 

... À pied : 317 heures 

 

 

... En avion : 2 heures 25 

 

Le Portugal et ses merveilles 

Tour de Bélem 

à Lisbonne  

   Lisbonne 

Cascais 



Carte d’identité du Portugal 
 

Habitants : 10, 6 millions  

 

Superficie : 92 072 km² (France : 640 679 km²) 

 

Capitale : Lisbonne  : 531 000 habitants 

 

Langue officielle : Portugais 

 

Fête nationale : 10  juin  

 

Monnaie : Euro 

 

Tu veux apprendre un peu de 
portugais ?  

 

Pour bien connaître les Portugais, rien de mieux que 

d’appendre quelques mots de vocabulaire :  

 

Bonjour !    Olá ! 

 

Je m’appelle …          Meu nome... 

     Eu chamo-me... 

  

Merci    Obrigado 

 

À bientôt !    Até breve ! 

 

   

  

y Sur toutes les pièces l’euro portugais se trouvent les 

vieux sceaux royaux des années 1134, 1142 et 1144, 

entourés de sept châteaux, de cinq armoiries et du mot 

« PORTUGAL ».  

La face cachée des Euros 



Coq de Barcelos 
 

Le Coq de Barcelos, qui est un porte-bonheur pour les 

Portugais, a perdu ses couleurs. Tu peux lui redonner vie 

en le coloriant. 

À toi de jouer !  

Les mots-croisés 
 

 
Complète cette grille de mots-croisés : 

1. Capitale du Portugal 

2. Pays frontalier du Portugal  

3. Poisson apprécié des Portugais 

4. Navigateur portugais, c’est le premier à 

avoir fait le tour du monde 

5. Complète l’hymne portugaise: « A    …. »  

6. Célèbre joueur de foot portugais  



Quel est le chemin ? 
 

Vasco de Gama, célèbre navigateur portugais du 

XVIème siècle, n’arrive pas à choisir le bon chemin 

pour rejoindre son bateau.  

Pourrais-tu l’aider ? 
   
  

À toi de dessiner !  
Dessine deux cercles pour les roues, deux autres 

cercles pour les jantes et le sol du train. 

Rajoute la cabine pour le chauffeur. 

Dessine l’avant du train comme ceci :  

Rajoute la cheminée et le nez de celui-ci. 

Et voilà, tu as maintenant un beau train pour commencer 

ton voyage au Portugal ! 



Alerte ! Le Portugal cherche un 
nouveau drapeau 

Pour la Présidence du Conseil de l’Union européenne 

du Portugal,  le président a fait appel à toi pour 

inventer un nouveau drapeau pour le pays. 

 

   

  

Le Labyrinthe 
 

Dans ton voyage au Portugal, tu entendras sûrement 

parler de Cristiano Ronaldo, célèbre joueur de 

football portugais.  

Mais Cristiano a un problème, il ne trouve pas son 

ballon pour aller s’entraîner et il a besoin de toi 

pour le retrouver ! Peux-tu l’aider ?  



Retrouve le bon plat portugais ! 
 

Un serveur a mélangé toutes les étiquettes des plats ci-

dessous. À toi de remettre de l’ordre et de retrouver 

quelle étiquette correspond à quel plat !  
          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

  

   
 

Pastel de nata 

(gâteaux portugais) 

Jeu de différences 
L’azulejaria est un art décoratif typique du Portugal qui 

consiste à peindre les plaques céramiques de forme 

carrée (azulejos) en bleu et blanc. 

Pourrais-tu trouver les 5 différences sur les images 

d’azulejos ?  

Bacalhau á Bras 

(plat à la base de 

pommes frites, 

morue et olives) 

Caldeirada 

(soupe à la base de 

poissons, patates, 

tomates et oignons)  


