
 

Géographie : à la découverte des pays européens. 

Lundi 

 

Géographie : A la découverte des pays européens 

Aujourd’hui, nous allons découvrir Chypre. Clique sur le lien 

pour regarder la vidéo. 

https://www.lumni.fr/video/chypre-visite-de-l-ile-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. 

1. Quelle est la capitale de Chypre ? 

2. Quelle est la monnaie utilisée ? 

3. Pourquoi Chypre apparaît en orange sur son drapeau ? 

4. Quel animal vient se reproduire sur la plage de Lara Beach ? 

5. Quels autres animaux marins vivent dans les eaux de Chypre ? 

Mardi 

Géographie : A la découverte des pays européens 

Aujourd’hui, nous allons découvrir la Bulgarie. Clique sur le lien 

pour regarder la vidéo. 

https://www.lumni.fr/video/bulgarie-visite-avec-scooby-doo-et-ses-

amis#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. 

1. Quelle est la capitale de la Bulgarie ? 

2. L’euro est-il la monnaie utilisée ? 

3. Quelle mer borde la Bulgarie ? 

4. Quelle spécialité culinaire est mondialement connue ? 

5. A quoi servent les roses cultivées en Bulgarie ? 

 

https://www.lumni.fr/video/chypre-visite-de-l-ile-avec-scooby-doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/chypre-visite-de-l-ile-avec-scooby-doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/chypre-visite-de-l-ile-avec-scooby-doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/bulgarie-visite-avec-scooby-doo-et-ses-amis#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/bulgarie-visite-avec-scooby-doo-et-ses-amis#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/bulgarie-visite-avec-scooby-doo-et-ses-amis#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne


Jeudi 

Géographie : A la découverte des pays européens 

Aujourd’hui, direction l’Autriche. Clique sur le lien pour 

regarder la vidéo. 

https://www.lumni.fr/video/autriche-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. 

1. Quelle est la capitale de l’Autriche ? 

2. En quelle année ce pays a rejoint l’Union Européenne ? 

3. Quel fleuve passe à Vienne ? 

4. Dans quelle mer va-t-il se jeter ? 

5. Quelle langue parle-t-on en Autriche ? 

6. Comment dit-on bonjour en allemand ? 

7. Quelle est la spécialité culinaire inventée en Autriche ? 

8. Cite deux compositeurs autrichiens célèbres. 

Vendredi 

Aujourd’hui, on part pour la Roumanie. 

https://www.lumni.fr/video/malte-scooby-doo-part-en-

voyage#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. 

1. Quelle est la capitale de la Roumanie ? 

2. En quelle année le pays a rejoint l’Union européenne ? 

3. La monnaie utilisée est-elle l’euro ? 

4. Quel fleuve traverse le pays ? 

5. Quel château célèbre y trouve-t-on ? 

6. Quels animaux y trouve-t-on ?Comment font les habitants pour avoir de l’eau douce ? 

 

https://www.lumni.fr/video/autriche-visite-avec-le-scooby-gang#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/autriche-visite-avec-le-scooby-gang#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/autriche-visite-avec-le-scooby-gang#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/malte-scooby-doo-part-en-voyage#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/malte-scooby-doo-part-en-voyage#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/malte-scooby-doo-part-en-voyage#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne

