
 

Géographie : à la découverte des pays européens. 

Mardi 

 

Géographie : A la découverte des pays européens 

Aujourd’hui, nous allons découvrir la Slovénie et la 

Croatie. Clique sur le lien pour regarder la vidéo. 

https://www.lumni.fr/video/slovenie-et-croatie-la-visite-avec-le-scooby-

gang#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-

decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne 

 
 

 

Réponds à ces questions sur ton cahier de brouillon, puis corrige-toi. 

Aide-toi en regardant à nouveau la vidéo au besoin. 

1. De quel pays faisaient autrefois partie la Slovénie et la Croatie ? 

2. Quelle est la capitale de la Slovénie ? 

3. En quelle année a-t-elle rejoint l’Union Européenne ? 

4. Quel est le nom du plus haut sommet et sur quels objets peut-on le voir ? 

5. Quelle est l’activité principale du pays ? 

6. Quelle est la longueur des grottes de Postojna ? 

7. Commet s’appellent les batraciens qui ne vivent que dans les cavernes de 

cette région ? 

8. Quelle est la capitale de la Croatie ? 

9. En quelle année la Croatie a rejoint l’Union européenne ? 

10. Quelles sont les 2 ressources principales du pays ? 

11. Comment s’appelle la monnaie en Croatie ? 

12. Pourquoi s’appelle-t-elle ainsi ? 
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Jeudi 

 

Géographie : A la découverte des pays européens 

Aujourd’hui, direction la Pologne. Clique sur le lien pour regarder la 

vidéo. 

https://www.lumni.fr/video/pologne-visite-avec-scooby-

doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-

des-pays-de-l-union-europeenne 

 

 

Réponds à ces questions sur ton cahier de brouillon, puis corrige-toi. 

Aide-toi en regardant à nouveau la vidéo au besoin. 

1. Quelle est la capitale de la Pologne ? 

2. Quel est le symbole de cette ville ? 

3. En quelle année la Pologne a-t-elle rejoint l’Union Européenne ? 

4. Quelle langue parle-t-on en Pologne ? 

5. Quel animal vit en liberté dans les nombreuses forêts de Pologne ? 

6. Quelle est la ressource principale du pays ? 

7. Quelle longueur fait la mine de sel de Sel Wielliczka ? 

8. Quel est le nom de la monnaie polonaise ? 

9. Combien y a-t-il de pays dans l’Union Européenne ? 

10. Combien de ces pays n’utilisent pas l’euro ? 
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Vendredi 

Géographie : A la découverte des pays européens 

Aujourd’hui, on part pour la Grèce. 

https://www.lumni.fr/video/grece-decouverte-avec-le-scooby-

gang#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-

decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne 

 
 

 

Réponds à ces questions sur ton cahier de brouillon, puis corrige-toi. 

Aide-toi en regardant à nouveau la vidéo au besoin. 

1. Quelle est la capitale de la Grèce ? 

2. En quelle année la Grèce a-t-elle rejoint l’Union Européenne ? 

3. Utilise-t-on l’euro en Grèce ? 

4.  Qu’est-ce qui y a été créé à Olympie ? 

5. Que veut dire « acropole » ? 

6. Comment s’appelle le port d’Athènes ? 

7. Comment peuvent se déplacer les touristes à Athènes ? 

8. Quels sont les plats que l’on peut manger en Grèce ? 

9. As-tu reconnu quelques monstres mythologiques grecs ? 
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