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Arnina et Sonia sont en vacances. Lis bien les cartes postales qu'elles
s'envoient et calcule combien de jours durent les vacances de Sonia

et quel jour Amina rentrera.

Sonia est partie .."."."L"1'

Amina rentrera I. ...".,l1." o"ût
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A LA PLA6E 

-Bare, dans cette grille, tous les mots de la liste comme
te le montrent les exemples. Attention ! ils sont écrits
horizontalement (de gauche à droite) ou verticalement
(de haut en bas). Quand tu auras fini,
il restera z lettres inutilisées. Lesquelles ?

f ours.
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Les z tettres inutilisées sont r M - L
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)atls ce texte, les lettres de certains mots sont dans Ie désordre. Remets-les
ians !e bon ordre po{.Àr troutver Ies parfums des glaces yéférées de ces enfants.
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PHRA§E CODÉE
Fabien chante une chanson, mais il se trompe dans les paroles.

Pour en décoder le texte, remplace chaque lettre par celle qui ta suit
dans I'alphabet. Par exemple, si tu vois un A, écris un B;
si tu vois un B, écris un C... et si tu vois un Z, éctis un A.

Puis chante la chanson, à ton tour, avec les vraies pa
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rRanga ces mots dans le bon ordre pour former une ph a5
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Dans ce texte, les lettres de certains mots sont dans le désordra.
Remets'les dans le bon ordre pour trouver les propositions
de jeux de cette bande de copains.
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Pas facile d'arriver le prernier ! Trouve l'ordre d'arrivée
da tous ces cyclistas en t'aidant de leurs dossards.

Celui qui a gagné porte le dossard au plus petit numâro.
Le dossard du coureur qui est arrivé deuxième a 150 unités de pius
que le premier.
La troisiàme porte le dossard qui a un 7 comme chiffre des dizaines.
Le quatriàrre porte le dossard qui a un 2 comme chiffre das dizaines
Le coureur qui est arrivé dernier porte le dossard

avec Ie numéro le plus grand.
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Pour dâcouvrir ce gue reEarda Alex, prends ton crayon et pars da la cêse
G+. Va en D4, puis contourne la Lune jusqu'en Da. DÉplacg'toi en Fz.

Remonte, ensuita, en it et dascends en iz. Rands'toi en Ma.
Dirige-toi en N1, puis en N4. REtourne en G4. Descands en l6 eï rajoins l4
Tu as dÉcouvert ca qu'obsarva Alax !


