
 EXPLORER LE MONDE : Gestes barrières 
Objectif : Identifier les gestes nécessaires à une bonne hygiène.

Entoure la bonne réponse.

• Il faut tousser : 
dans les mains / dans le coude 

• Quand j’ai fini de me moucher : 
je jette le mouchoir et me lave les mains / je mets le mouchoir dans ma poche et 
retourne jouer.

• Pour dire bonjour au copain : 
je leur fais un bisou et un gros câlin / je leur fais signe de loin. 

• Pour éviter de donner mes microbes : 
je me lave régulièrement les mains / je ne peux rien faire.

• Pour éviter de contaminer mon entourage : 
je m’enferme avec mes copains / j’aère 10 minutes toutes les heures.
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  ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE : La sécurité routière 
Objectif : Identifier une bonne répartition des espaces dans la rue et connaître quelques règles élémentaires de la sécurité routière.

Coche les bonnes réponses. 

• Je suis en voiture et je vois un feu tricolore  qui est au rouge : 

 Je continue sans m’arrêter. 

x  Je m’arrête jusqu’à ce que le feu passe au vert. 

 Je continue s’il n’y a pas de voitures en face.

•  Je suis piéton et je veux traverser : 

x   J’attends à un passage piéton que le feu soit vert et qu’il n’y ait pas de 
voiture. 

 Je traverse où je veux. 

  Je traverse même s’il n’y a pas de passage piéton, tant qu’il n’y a pas de 
voiture. 

• Je suis en vélo et je vois un panneau stop :

 Je continue car les panneaux sont pour les voitures. 

 Je marque un temps d’arrêt et reprends ma route instantanément. 

x  Je m’arrête pendant au moins trois secondes, et tant qu’il y a du trafic. 



 SCIENCES : Les outils de mesure du temps 
Objectif : Identifier les outils de mesure du temps correspondant à différentes situations. 

Entoure la bonne proposition.

• J’ai rendez-vous chez le dentiste mercredi prochain. Quel objet peut m’aider pour 

ne pas l’oublier ? 

Un calendrier – un chronomètre – un réveil 

• Je souhaite connaître l’heure actuelle. Quel objet peut m’aider ? 

Un calendrier – un chronomètre – un réveil 

• Je fais cuire des pâtes. Quel objet peut m’aider pour gérer la cuisson ? 

Un calendrier – un chronomètre – un réveil 
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Numérote chronologiquement les mesures du temps :

2  Horloge à eau

1  Cadran solaire

6  Horloge atomique

4  Horloge mécanique

5  Horloge électrique

3  Sablier


