
  

À la découverte de l’Argentine
Livret d’activités pour les 5-8 ans

Merci d'avoir téléchargé ce fichier. J'espère que vos enfants prendront 
plaisir à le remplir et qu'ensemble vous aurez ainsi l'occasion de 
découvrir l’Argentine.

Vous retrouverez dans ce fichier diverses activités :
géographie - mots croisés - lecture - écriture - devinettes - etc.
Certaines activités peuvent sembler très faciles à votre enfant et 
d'autres beaucoup plus dures. À vous de sélectionner et de le guider, 
voir même de laisser tomber ce qu'il n'a vraiment pas envie de faire !

Conditions d'utilisation : 
Ce fichier  est conçu pour un usage personnel ou pour une utilisation 
par un professeur au sein de sa classe. Merci de ne pas vendre ce 
fichier, de ne pas en copier des éléments et de ne pas l'héberger sur 
votre site internet. Vous pouvez bien entendu en parler autour de vous 
à l'aide du lien conduisant sur le blog http://avenuereinemathilde.com 
d'où le téléchargement sera possible.

Crédits : 
Les illustrations viennent du site Pixabay, de Clipart ETC et de 
wikipedia commons. Les cartes sont originaires du site 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr. Les crédits spécifiques sont sur 
chaque document.
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Où se trouve l’Argentine ?

Coloriage et 
découpage : Sur la 

page suivante, tu 
vas créer un 
zoom jusqu'à 
l’Argentine. Pour 
cela découpe la 
carte ci-contre. 
Sur la carte du 
monde, colorie 
l’Amérique du 
Sud. Colorie 
d’une autre 
couleur le pays 
où tu habites.
Puis sur la page 
suivante, colle 
les deux cartes 
l'une sur l'autre à 
l'aide d'un 
morceau de 
scotch placé en 
haut de la carte. 
En dessous se 
trouve la carte 
de l’Amérique du 
Sud (que tu n'as 
pas besoin de 
découper) et au 
dessus le monde. 
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Où se trouve l’Argentine ?

Soulève la carte du monde pour te rapprocher de l’Argentine.
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Les animaux en Argentine
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L’Argentine est un grand pays avec de nombreux paysages différents : 
plaines, forêts, steppes, montagnes, grandes villes. Et dans chaque 
région vivent des animaux spécifiques.

M A N C H O T

O C A T C A V

R E N A R D M

Q R D P U M A

U F O I A L R

E I U R E R A

CERF
MANCHOT
MARA
NANDOU
ORQUE
PUMA
RENARD
TAPIR

Mots cachés - Colorie chaque mot d’une couleur différente
Les mots sont écrits de gauche à droite ou de haut en bas.
Avec les lettres restantes, complète la phrase suivante.
Un gaucho est un _________ qui surveille les troupeaux.

Mots cachés - Colorie chaque mot d’une couleur différente
Les mots sont écrits dans tous les sens mais pas en diagonale.
Avec les lettres restantes, complète la phrase suivante.
La ________ de ______ est une __________ de __’_____________.

T R P E J O A R R E R F P

L O U P A C R I N I E R E

I D M E G E A U R E N G C

E N A I U L M R I P A T A

V O O N A O R Q U E R L R

R C A R R T C E R F D G I

E S I N G E H U R L E U R

E N M A N C H O T T I N E

R E M E D T N A H P E L E

CERF
CONDOR
ELEPHANT DE MER
JAGUAR
LIEVRE
LOUP A CRINIERE
MANCHOT
MARA
OCELOT
ORQUE
PECARI
PUMA
RENARD
SINGE HURLEUR
TAPIR

un nandou
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Lecture – niveau 1
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Rêve…

Je rêve. Je suis en Patagonie. 
Des cerfs, des tapirs et des pumas marchent à côté de 
moi. Un renard gris s’arrête. Il me parle.
« Lucas, Lucas, ne dors pas, le prof est là ».
Je ne rêve plus. Je suis à l’école de musique !

Réalise une illustration pour le texte que tu viens de lire.

http://avenuereinemathilde.com/


  

Lecture – niveau 2
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L’Amérique du Sud

L’Amérique du Sud est un 
grand continent. Les 
langues principales sont 
l’espagnol et le portugais.
D’un côté du continent, il y 
a l’océan Atlantique. De 
l’autre côté du continent, il 
y a l’Océan Pacifique.
L’Amérique du Sud est 
plus grande que l’Europe 
mais ne compte que 12 
pays. En Europe, il y a 51 
pays. 

À l’aide du texte et de tes connaissances complète le tableau :

L’Amérique du Sud

Langues 
principales : 

Nombre de pays : 

Océans qui 
l’entourent : 

Animaux qui y 
vivent : 

Désert 
d’Atacama - 
Chili

Machu Picchu - 
Pérou

http://avenuereinemathilde.com/


  

Lecture – niveau 3
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L’Argentine

L’Argentine est un grand et long 
pays d’Amérique du Sud. 
Un voyage du nord au sud du 
pays montre des paysages 
différents. Au nord il y a des 
plaines sèches. Au centre se 
trouve la pampa, une plaine très 
verte. La Patagonie est au sud du 
pays et elle se termine par la 
Terre de Feu, une région froide 
avec des milliers d’îles.
À l’Est se trouve la frontière entre 
l’Argentine et le Chili. C’est une 
longue chaîne de montagnes.

Vrai ou Faux ?

VRAI FAUX

La Terre de Feu est une région chaude.

L’Argentine est un petit pays.

Il y a des paysages différents en 
Argentine.

Entre l’Argentine et le Chili, il y a des 
montagnes.

Le Mont Fitz Roy en Terre de 
Feu, à la frontière entre 

l’Argentine et le Chili

http://avenuereinemathilde.com/


  

le nandou            
                      

le tapir              
                      

le condor             
                      

le gorfou             
                      

le pécari             
                      

Les animaux en Argentine
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le nandou le nandou

le tapir le tapir
       

le condor le condor
       

le gorfou le gorfou

le pécari le pécari 

Animaux argentins
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Petites devinettes mathématiques
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1. Tu achètes trois cartes postales en payant 
2 pesos pour chacune. Combien dois-tu payer ?

2. Cite deux choses qui ont une forme triangulaire.

3. Deux lamas ont combien de pattes en tout ?

4. Eva a 8 ans. Elle vit en Argentine depuis 2 ans. 
Quel âge avait-elle quand elle est arrivée en Argentine ?

5. Entre Paris et Buenos Aires (la capitale de l’Argentine), il y a 
11 000 mètres, 11 000 litres ou 11 000 kilomètres ? 

6. Dans ta valise il y a 6 paires de chaussettes. Combien as-tu de 
chaussettes ?

7. J’ai la forme d’un rectangle, je suis en tissus, je tiens chaud 
quand on dort. Qui suis-je ? 

8. Dans l’enclos il y a 8 moutons mais aucun bouc. Trois sont des 
agneaux. Combien y-a-t-il de brebis ?

9. Tu lis un livre de 17 pages. Tu as déjà lu 9 pages. Combien de 
pages te reste-t-il à lire ?

10. Tu voyages trois semaines en Argentine. Combien de jours 
cela fait-il ?

11. Avec une pâte à tarte, Luis prépare 4 empanadas (brioches à 
la viande argentines). Combien d’empanadas aura-t-il avec 6 
pâtes brisées ? 

http://avenuereinemathilde.com/
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