
CAHIER DE VACANCES 
ROAD-TRIP 









COLORIE :

Les voitures en rouge Les camions en jaune Les motos en bleu Le van en vert Les autocars en rose

Les tracteurs en marron les avions en violet Les hélicoptères en orangeLes bateaux en noir



mini code de la route

où peuvent marcher les piétons ?

Entoure les bonnes reponses

De quel couleurs doit être  le feu multicolore pour que tu puisse
passer quand tu es à pied ?

Reconnaîs tu ces panneaux ?



mini code de la route

où peuvent marcher les piétons ?

(réponses)

De quel couleur doit être  le feu multicolore pour que tu puisse passer
quand tu es à pied ?

Reconnaît tu ces panneaux ?

Signalisation de piste cyclable Signalisation d'un rond point 

Tourner à droite Tourner à gauche

Sens interdit Signalisation passage piéton 

Arrêt immédiat 
Attention danger



Regarde bien la route et  trouve ...

Une voiture jaune Une voiture blanche Une voiture bleu

Une voiture rouge Une voiture verte

Une voiture roseUne voiture orange

Une voiture violette

Une voiture marron

Une voiture noire Une voiture grise



A qui appartiennent ces véhicules ?
relie les véhicules au bons personnages. 



Connaîs tu bien la France ?
les réponses sont sur la carte

Où se trouve la Tour Eiffel ? Où se trouve l'arc de triomphe ?Où trouve t'on des volcans ?

Où se trouve le Phare des baleines ? Comment s'appelle le plus grand bassin aquatique ? Connaîs tu des noms de villes ?

Connaîs tu des noms d'île? Y a t'il des grottes en France? Connaîs tu le nom des océans ?



Connaîs tu le noms des montagnes en France ? Connaîs tu le noms d'un lac? Où  est fabriqué le Munster?

Où  trouve t'on des châteaux? Qu'elles forêts connaîs tu ? Où  trouve t'on l'aquarium international ?

De quelles couleurs est le drapeau de la France ?

Quel est la capitale de la France?
Dans quelle région se trouve le Mont St Michel  ?
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