La lettre
Le mot-oiseau
Sieste
Mot d’origine espagnole
Une bonne sieste à l’ombre d’un arbre, quoi de plus agréable, en été ? Nos voisins du Sud nous ont fait découvrir cette
douce habitude. Siesta, mot espagnol, vient du latin sexta (hora), “la sixième heure”, c’est à dire “midi”,
le moment où le soleil est brûlant.

Couleur(s)
Peux-tu citer au moins une couleur commençant par la lettre S ?

Liste de mots
À toi de trouver 20 mots commençant par la lettre S !

Chasseurs de couleurs
À toi de jouer !
Chez toi, trouve quelque chose (un objet, un vêtement, une plante…) de la
couleur commençant par la lettre S que tu as trouvée ci-dessus, ou bien un
objet correspondant à l’un des mots qui commencent par la même lettre.
Trouvés ? Prends-les en photo !
Attention ! Essaie que cette chose ou ces objets rentrent dans le cadre de l’appareil photo ou du
téléphone pour n’y voir qu’une seule couleur dominante !
Écris ce à quoi cela te fait penser sur une feuille.
Cela peut être une anecdote, une impression, un souvenir…
Prends-la en photo ou écris-la sur un ordinateur ou un téléphone !
Tu peux envoyer ces photos et ton petit texte par mail à impressionsoleilcouleurs@gmail.com
ou par téléphone au 07.49.03.80.28 et ainsi participer au projet
« Impression Soleil Couleurs ».
L’objectif est de créer une palette numérique avec l’ensemble des photos que les participants
envoient pour ensuite réaliser des oeuvres impressionnistes géantes à partir de celles-ci !
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Direction le musée…

Chemin montant au soleil, ALFRED SISLEY, 1893, huile sur toile,
Musée des Beaux-arts de Rouen
Pour découvrir plus en détails ce tableau : https://mbarouen.fr/fr/
oeuvres/chemin-montant-au-soleil

Petit QUIZ
Question 1 : La soupe est un aliment liquide ou onctueux. Les soupes traditionnelles sont souvent
composées de légumes et légumineuses cuits, auxquels on ajoute parfois divers compléments. Quel est l’intrus
parmi cette liste de soupe ?
La bisque, le bouillon, le gaspacho andalou, le minestrone, le civet, le mouliné, le velouté.
Question 2 : Comment appelle-t-on un collectionneur de sable ?
1. Arénophile
2. Sablophile
3. Sandophile
Question 3 : Un satellite est un objet qui gravite autour d’une planète. Il en existe des naturels
et des artificiels. Quel est le satellite naturel de la Terre ?
1. Spoutnik
2. La lune
3. Le soleil
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/a-quoi-sert-un-satellite-1-jour-1-question

Expression
Écris une phrase rigolote avec des mots qui commencent par S. Inspire-toi de la citation ci-dessous !

Des mots et des émotions
Voici, pour finir, une petite citation de Racine dans Andromaque. Pour aller plus loin et découvrir le sens de
cette figure de style appelée allitération : https://www.frenchclasses.com/blogs/lettre-de-francoise/s-comme-pourqui-sont-ces-serpents-qui-sifflent-sur-vos-tetes/

« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? »

Pour obtenir les réponses aux quizs, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com
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