Août 2015

Activités gratuites – Août 2015
Table des matières
Mots croisés : Ciel étoilé – Niveau de difficulté — intermédiaire ________________________ 2
Mots-Croisés : Ciel étoilé — Indices – Niveau de difficulté — intermédiaire _______________ 3
Super Quiz d’août – Niveau de difficulté — intermédiaire ______________________________ 4-7
Mandala: Ciel de nuit – Niveau de difficulté – facile __________________________________ 8
Mandala: Ciel de nuit – Niveau de difficulté — intermédiaire ___________________________ 9
Solutions ___________________________________________________________________ 10

Août 2015

Ciel étoilé
Trouvez les indices à la page suivante!!

Août — Astéroïdes — Bleu – Ciel
Constellations – Éclipse – Étoiles
Galaxie – Lune – Minuit
Orbite – Planètes – Rêves
Télescope – Voie Lactée
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Ciel étoilé
Horizontal
4 – Regroupement de planètes et d’étoiles / La Voie lactée en est une
6 – Hubble / Pour voir les étoiles de plus près
7 – La Petite Ourse, Grande Ourse, le Lion en sont toutes
9 – Couvre-feu de Cendrillon
11 – Chemin qu’un satellite emprunte / Autour d’un point
12 – Elles sont les lumières du ciel / Elles sont parfois filantes
14 – Événement lunaire ou solaire / La lumière fait place à l’obscurité

Vertical
1 – Au-dessus de nos têtes / De couleur bleu
2 – Notre Galaxie / En lien avec les produits laitiers (2 mots)
3 – Mercure, Saturne, Vénus en sont toutes
5 – Dernier mois complet de l’été / Mois des perséides
8 – Elles se trouvent entre Mars et Jupiter
10 – Lorsque mauvais, on les appelle cauchemars
13 – Couleur du ciel
15 – Dite nouvelle, pleine ou en quartier
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Super Quiz d’août
Instructions
Le but du jeu est de répondre à des questions valant 10 points chacune. Le participant ou l’équipe qui a amassé le
plus de points en répondant correctement aux questions gagne! Afin de permettre à tous d’avoir du plaisir, même si
leurs connaissances générales sont limitées, chaque question est accompagnée d’un choix de 2 ou 3 réponses, ce
qui donne à chacun la chance de répondre aux questions les plus difficiles.
Imprimez la section de questions et réponses qui se trouvent aux pages 6 et 7. Imprimez également plusieurs
copies de la page 5 (cartes de points) et découpez chacune d’elle en suivant les lignes.

Préparation
Le jeu nécessite un animateur qui lira les questions et les réponses des pages 6 et 7. Demandez aux participants de
former des équipes de 2 à 6 joueurs afin qu’ils puissent partager leurs connaissances et accumuler le maximum de
points. Il est préférable de former des équipes où les capacités cognitives sont mixtes afin d’égaliser les chances
entre les équipes et d’aider les participants avec des déficits cognitifs à vivre des moments de réussite. Les
participants peuvent également jouer de façon individuelle. Si les participants jouent en équipe, ils peuvent nommer
un représentant qui parlera pour eux, Le représentant peut être choisi pour la durée du jeu ou peut changer à
chaque tour, selon le désir des participants. Choisissez l’équipe qui commencera le jeu de la façon de votre choix
(faire piger une carte, choisir un numéro, etc.). L’équipe assise à la droite sera la deuxième à répondre et ainsi de
suite, en allant dans le sens des aiguilles d’une montre.

Le jeu
L’animateur lit la première question à la première équipe. Les membres de l’équipe doivent se consulter afin de
trouver la réponse. Vous pouvez décider d’allouer 2 minutes ou plus à la consultation avant que le représentant de
l’équipe ne donne la réponse. Si le participant répond correctement, l’animateur lui remet une carte de 10 points. Si
la réponse n’est pas la bonne, l’animateur pose une nouvelle question à l’équipe suivante et ainsi de suite.

Important
Le but du jeu est d’accumuler des points, mais également de discuter des sujets abordés dans les questions.
N’hésitez pas à prendre quelques minutes pour poser des questions afin de potentialiser l’activité.
Lorsque la partie est terminée, les équipent comptent leurs points, et celle qui en a le plus gagne la partie!

Pour plus de plaisir, procurez-vous l’ensemble Super Quiz!
Visitez notre site Internet www.sablier.com et recherchez l’item # C0056Z!
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Super Quiz d’août – Cartes de points
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Super Quiz d’août – Q & R
La bonne réponse est toujours en caractère gras.
1) Qui est l’interprète de la chanson « Donnez-moi des roses »?
Michel Louvain ou Fernand

Gignac?

2) Quel était le surnom de Maurice Richard? L’éclair ou le Rocket?
3) La chanteuse populaire Céline Dion est la plus jeune d’une famille de 8, 12 ou

14 enfants?

4) Combien de provinces compte le Canada? 10 ou 12? (3 territoires)
5) Quelle est la plus grande attraction touristique du Canada?
6) Les tasses de papier ont été inventées au

Chutes Niagara ou les Rocheuses?

Canada ou aux États-Unis?

7) Avec quoi sont faits les biscuits de pain d’épice? Cannelle ou
8) Comment s’appelle un groupe d’abeilles?

Gingembre?

Un essaim ou une ruche?

9) Combien de temps dure une saison? 3 mois ou 4 mois?
10) Combien coûtait le journal Le Devoir en 1910?

1 ¢, 5 ¢ ou 10 ¢?

11) En quelle année a été inventée la première machine à coudre? 1832,

1846, 1894?

12) Dans quelle région du Québec se trouve le « La de la grippe »? Montérégie ou Outaouais?
13) De quel handicap souffrait la jeune Helen Keller? Elle était sourde ou aveugle?
14) Quel est l’ingrédient principal dans la fabrication du verre? L’eau ou le
15) Dans « Cré Basile » comment s’appelait la femme de Basile?

sable?

Alice ou Blanche?
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Super Quiz d’août – Q & R
Complétez le proverbe ou l’expression.
1. Qui aime bien ............................................................................ châtie bien.
2. Qui a bu..................................................................................... boira.
3. A beau mentir qui ...................................................................... vient de loin.
4. Avoir le pouce ........................................................................... vert.
5. Être doux comme un ................................................................ agneau.

Complétez les chansons
6. Quand les hommes vivront ........................................................ d’amour.
7. Maman tu es, la plus ................................................................ belle du monde.
8. Vive la Canadienne, vole mon cœur ......................................... vole, vole, vole …
9. Moi mes souliers ont beaucoup ................................................. voyagé.
10. Sur la route de Berthier, il y avait .............................................. un cantonnier.

Questions diverses
11. Épeler le mot « T R A F I C ».
12. Trouvez le lien commun entre les trois mots suivants : Yeux, poulet et œuf. Réponse : Blanc
13. Trouvez 3 mots qui commencent par le son « cha ». Ex. : chapeau, châle, chat, chameau…
14. Quelle est l’abréviation du mot « Compagnie »? Cie.
15. Mon premier est un animal têtu et mon deuxième se boit. Mon tout se donne au mariage.
Réponse : Âne + Eau = Anneau
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Mandala: Ciel de nuit
À peindre ou à colorier
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Mandala: Ciel de nuit
À peindre ou à colorier.
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Solution
Mots croisés : Ciel étoilé
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