
Prénom : Partons à la découverte de
LYON

              
Place de l’Opéra

1) Que fait ce personnage ?  

    _______________________________________________________

    Qui a créé cette statue ?

   _______________________________________________________

 2) Recherche la statue que tu vois sur cette photo.
   Qui est-ce ?

    _____________________________________________

3) Observe le bâtiment et regarde cette photo ancienne.  Dessine ce qui manque.

4) Compte les arches de la façade
   avant  du bâtiment :  

5) Recopie un mot qui est écrit sur le 
bâtiment :

_______________________

Place des Terreaux

6) Entoure le blason qui représente la ville de Lyon :

                      
7) Quels drapeaux reconnais-tu ? (au moins 2)

____________________________________________________________________________________

8) Que représente la statue centrale située en haut du bâtiment de la mairie ? 

____________________________________________________________________________________



9) Combien y a-t-il de chevaux sur la fontaine ? 

10) Observe la photo.      Est-ce une photo       actuelle        ancienne        

Regarde bien l’emplacement de la fontaine. Mets une croix sur son emplacement actuel.

  

Au bord du fleuve

11) Quel fleuve vois-tu ? Entoure la bonne réponse :     Rhône       Saône

12) Entoure le  bateau qui circule sur le fleuve. Comment s’appelle-t-il ?  ___________________

            

13) Regarde la bibliothèque.  Qu’a-t-elle de particulier ?

 ____________________________________________________________________________________

14) Recopie le titre d’un livre : ___________________________________________________________

Et son auteur __________________________________________________________________________

Nous allons traverser le fleuve     : 

15) De quelle couleur est cette passerelle ? _________________________________________

16) Pour qui est réservé ce pont ? ___________________________________________________



17) Quel est le nom du bâtiment de l’autre côté du pont ? _______________________________

A quoi sert-il ?

Place Saint Jean

18) En quoi sont fabriqués les murs de la cathédrale ? _______________________________

19) Complète ce schéma de la façade de la
cathédrale.

20) A quoi sert ce bâtiment ?

21) Sur quoi marches-tu ? 

Théâtre des Célestins

22) Observe le bâtiment. Qu’est ce qui montre que c’est un théâtre ?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
 
____________________________________________________________________________________

23) Comment s’appelle l’objet dans lequel tu peux regarder ?

___________________________________________________________________________________

24) Pour aller rue de la République, nous traversons un passage couvert quel est nom ? 

____________________________________________________________________________________

A prier
A travailler
A vendre / acheter 
A habiter
A juger

A prier
A travailler
A vendre / acheter 
A habiter
A juger

De la terre

Du goudron

Des pierres

Des pavés

Des petits cailloux

De l’herbe


