
N°3 LES PENSEES DU JOUR

▪ Aux personnes nées en 1970, vous 

pensiez que 2020 était l’année de la 

cinquantaine ?

Hé bien, bonne nouvelle, c’est la 

quarantaine.

▪ Un remède contre le 

CORONAVIRUS: le VIN.

Parce que le vin est plus fort que 19 !

TROUVER LES MOTS ….
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LE SUDOKU

BRICOLAGE

Rattraper des pinceaux secs

Vos pinceaux sont secs, inutilisables ?

Surtout ne les jetez pas….

Il faut faire bouillir un peu de vinaigre 

blanc et les faire tremper.

Une fois les poils détendus, les passer 

à l’eau savonneuse.

Et voilà ……

LA RECETTE DU JOUR

La quiche sans pâte

5 cuillères soupe de farine  - 5 Œufs

50 Cl de lait – 175gr de gruyère râpé

175gr de jambon – Sel, poivre et muscade

- Préchauffer le four 200° (Th 6/7)

- Mélanger farine, œufs et ajouter lait.

- Saler, poivrer et parfumer avec muscade

- Beurrer un plat à tarte

- Parsemer le fond du moule avec jambon et 

gruyère, verser la préparation.

- Enfourner pour 30 minutes de cuisson. POUR GARDER LA FORME

Etirements



N°3

Solutions des jeux N°2

- Le mot commun: MAT

- Trouver les mots:

MONOTONE

OUVRIERE

Faire pousser un citronnier à partir de graines

Les citronniers fleurissent dehors toute l’année dans les régions chaudes , mais ils peuvent se développer à l’intérieur des régions à saisons froides.

Voici l’occasion de suivre l’évolution  de la graine que l’on a plantée.  Dans le meilleur des cas,  au bout  de 4 à 5 ans, vous verrez apparaitre des fruits. Sinon, 

vous aurez un bel arbuste d’ornement que vous aurez créé !

Voici,  étape par étape la croissance de votre  petit citronnier à partir d’une semence. Il vous sera nécessaire:

- Un citron. Assurez-vous d’acheter un citron bio car certains citrons bas de gamme peuvent avoir des graines incapables de germer.

- Le terreau tout  type de terreau devrait faire l’affaire.

- Un récipient (avec des trous de drainage) de 15 cm de profondeur et de quelques centimètres de diamètre est suffisant pour démarrer la germination. Veillez 

à transplanter  la plantule dans un pot plus grand si nécessaire. Les citronniers matures préfèrent un conteneur qui est plus large plutôt que plus profond.

- A la lumière avec beaucoup de soleil. Ils ont besoin de beaucoup de lumière et nécessitent 10-14 heures de lumière chaque jour. 

1- Pré-humidifiez votre terreau.  Remplissez votre récipient avec la terre pré- humidifié. Laissez environ 2 cm d’espace sous le rebord de votre récipient.

3- Prélever une graine sur un citron qui n’est pas flétri. Ne pas laisser sécher les semences. Elle doit rester humide pour germer.

4- Plantez votre graine planter vos semences à environ 2cm en dessous du niveau de la terre. Couvrez complètement avec la terre et l’eau avec un 

vaporisateur ou un arrosoir.

5- Couvrez votre récipient d’un film plastique respirant pour garder vos graines bien au chaud et dans l’humidité.

6- Placer le récipient dans un endroit chaud. Gardez à l’esprit la graine a besoin de chaleur et d’humidité pour germer. Ne pas laisser le terreau sèche.                                    

Attention : Trop de chaleur et d’humidité risquent de faire pourrir la  graine !                                                         

7- Au bout de 2 semaines, une pousse devrait apparaitre: retirez le plastique et placez la plantule dans un endroit chaud avec beaucoup de lumière directe du 

soleil.

Arrosage : Assurez-vous que la terre est toujours  humide surtout quand votre citronnier est jeune. Ne laissez pas d’eau stagnante.

La lumière du soleil : Placez la plante devant  une fenêtre chaude et ensoleillée.

Alimentation : Le sol aura éventuellement besoin d’être réapprovisionné en nutriments, avec un engrais organique, comme le compost.

Amour : Passez un peu de temps à regarder votre nouvel ami. Faites attention à sa croissance. Prenez l’habitude de regarder ses feu illes et vérifiez la face 

inférieure pour repérer les parasites. Tout comme nous, nos plantes peuvent être victimes d’attaques et la maladie peut parfo is nécessiter un peu d’amour et 

d’affection supplémentaire.


