Q L M – Se situer dans l’espace
À la découverte des pays de l’Union Européenne avec Scooby-Gang.
Aujourd’hui, nous partons à la découverte de la Grèce et de Malte.
Grèce :
Regarde la vidéo et réponds aux questions suivantes.
Lien de la vidéo : https://www.lumni.fr/video/grece-decouverte-avec-le-scoobygang#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-ladecouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
Questions :
1) Quelle est la capitale de la Grèce ?
2) Depuis quelle année la Grèce fait-elle partie de l’Union Européenne ?
3) Nomme au moins 3 merveilles archéologiques situées en Grèce ?
4) Comment s’appelle le fromage de brebis grec ?
Malte :
Regarde la vidéo et réponds aux questions suivantes.
Lien de la vidéo : https://www.lumni.fr/video/malte-scooby-doo-part-envoyage#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-ladecouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
Questions :
1) Malte est un archipel. Qu’est-ce qu’un archipel ?
2) Quelle est la capitale de Malte ?
3) A Malte, il y a une grande muraille qui traverse toute l’île. Quelle est la longueur de
cette muraille (en kilomètre) ?
4) Il n’y a pas d’eau douce à Malte puisqu’il n’y a ni rivière ni lac. Comment font les
Maltais pour avoir de l’eau douce ?

Grèce :
Correction :
1) Quelle est la capitale de la Grèce ? La capitale de la Grèce est Athènes.
2) Depuis quelle année la Grèce fait-elle partie de l’Union Européenne ? La
Grèce fait partie de l’Union Européenne depuis 1981.
3) Nomme au moins 3 merveilles archéologiques situées en Grèce ? En Grèce, il y a
beaucoup de vestiges de l’époque Antique. On y trouve le théâtre d’Épidaure, le
sanctuaire de Delphes, la cité du Mycènes ou encore l’acropole d’Athènes.
4) Comment s’appelle le fromage de brebis grec ? Le fromage de brebis grec est la
feta.
Malte :
Correction :
1) Malte est un archipel. Qu’est-ce qu’un archipel ? Un archipel est composé de
plusieurs îles.
2) Quelle est la capitale de Malte ? La capitale de Malte est La Valette.
3) A Malte, il y a une grande muraille qui traverse toute l’île. Quelle est la longueur de
cette muraille (en kilomètre) ? La grande muraille de Malte mesure 12 km.
4) Il n’y a pas d’eau douce à Malte puisqu’il n’y a ni rivière ni lac. Comment font les
Maltais pour avoir de l’eau douce ? Pour avoir de l’eau douce, les Maltais
récupèrent l’eau de pluie et ils transforment l’eau de mer en eau douce. C’est la
désalinisation (retirer le sel de l’eau de mer).

