Avec la Maison de l’Europe,

je pars au cœur de la Grèce

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

Solutions des jeux
Les 5 différences :

Le petit athlète cherche
sa torche :

Les statues :

Les mots-croisés :
1. Athènes
2. Parthénon
3. Bulgares
4. Pirée
5. Europa
6. Olympe

Discobole

Vénus de
Milo
Victoire de
Samothrace

Les philosophes grecs :
Aristote

Petit indice : la Grèce a une frontière avec le sud de la
Bulgarie et a plein de petites îles.

Platon

Socrate

La Grèce et ses merveilles
Le port du Pirée

Comment aller à Athènes,
la capitale de la Grèce ?
Si tu devais partir de Rennes pour aller à Athènes en
voiture, il te faudrait environ 34 heures pour parcourir
3316 km. Tu devrais traverser :

Santorin

- la France
- l’Allemagne
- l’Autriche
- la Slovénie
- la Croatie
- la Serbie
- la République de Macédoine

Mais tu peux aussi traverser la France, aller jusqu’au
sud de l’Italie, prendre un bateau pour franchir la mer
Ionienne.
Le Parthénon

Carte d’identité de la Grèce
Habitants : 11,3 millions

Connais-tu les philosophes
grecs ?

Superficie : 131 957 km² (France : 640 679 km²)
avec plus de 9000 îles ou îlots

La Grèce antique est considérée comme le modèle de
la civilisation occidentale moderne grâce à ses cités, sa
culture, sa démocratie et surtout ses philosophes.

Capitale : Athènes (environ 664 000 habitants)

Relie les bustes des philosophes avec ses noms !

Langue officielle : le grec
Fêtes nationales : le 25 mars et le 28 octobre

Socrate

Monnaie : Euro

La face achée des Euros
Toutes les pièces en euro grec ont
des dessins différents, avec un
thème commun pour chacun des
trois types de pièces :
- les pièces de 1, 2 et 5 centimes
représentent les bateaux grecs;
- les pièces de 10, 20 et 50 centimes
représentent les personnages grecs;
- les pièces de 1€ et 2€ se
rapportent à la mythologie grecque.

Platon

Aristote

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

Les jours de fête, les grecs
dansent le Sirtaki
Colorie les deux danseurs !

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capitale de la Grèce
Monument célèbre
Voisins des Grecs
Grand port de Grèce
Déesse grecque
Mont des dieux grecs

À toi de dessiner !
Dessine

Puis

Et enfin

Et voilà, tu viens de dessiner un beau vase !

Le fil d’Ariane
Le petit porteur de flamme a perdu sa torche, quel fil
devra-t-il suivre pour la retrouver ?

À toi de colorier le drapeau
de la Grèce

Retrouve le bon nom de la statue
Victoire de
Samothrace

Discobole

Vénus de
Milo

Le Labyrinthe

Jeu des 5 différences

Pour séduire la déesse Europa, Zeus s’était transformé
en taureau. Aide Zeus à trouver Europa !

C’est en Grèce que furent créés les jeux olympiques.
Trouve les 5 différences dans les 2 dessins du
petit porteur de flamme et colorie-le !

