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LA FOURMI TGV

TROUVER LES MOTS ….

T P O E T I S L

A A F D C E H U

JARDINAGE

▪ Le lierre et l’arbre: Le lierre n’est pas un parasite, il est 

même bénéfique pour les arbres. Il est attiré par l’ombre.

Lorsqu’il grimpe sur un arbre, il devient mature. Il ne vit pas au 

dépens de l’arbre mais de ses propres racines. Ses tiges sont 

couvertes de milliers de crampons eux-mêmes munis de poches 

à glu qui permettent l’accrochage. En aucun cas les crampons 

ne sucent la sève. Une fois la taille adulte atteinte, le lierre se 

maintient sous la canopée et ne recouvre jamais le feuillage. Le 

lierre peut desserrer son étreinte lorsque la circonférence du 

tronc augmente. Il n’étrangle jamais son support. Le lierre est 

une protection contre les ravageurs et contre le gel. Ses baies 

offre de la nourriture pour les oiseaux et l’exsudat qu’il sécrète 

protège l’arbre contre les champignons.

LA RECETTE DU JOUR

La tarte soleil sucrée
2 rouleaux de pâte feuilletée pure beurre

1 pot de confiture de framboise

2 cuillère soupe de sucre glace – 1 œuf battu

-Préchauffer four à 180°C - Déposer sur une feuille de papier sulfurisée une pâte 

feuilleté et étaler confiture de framboise en laissant une marge de 1/2 cm au bord de la 

pâte. Avec un pinceau, humidifié cette partie et recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée. 

Presser avec dos d'une cuiller les bords. Reprendre pinceau et passer l'œuf battu sur la 

tarte. Placer au centre de la tarte, un verre retourné et dessiner à l'aide de la pointe d'un 

couteau et sans percer la tarte, le centre de votre soleil. Couper la tarte en 4 puis chaque 

part en 3 pour obtenir 24 rayons de soleil. Si vous le souhaitez-vous pouvez encore 

couper chaque tiers en 2. Retirer  le verre du centre de la tarte soleil et torsader chaque 

bande de pâte dans le sens que vous souhaitez. Cuisson : 25 mn au four.

LES 3 MOTS FEMININS ?

LE POINT COMMUN

Trouvez le mot commun

ADDITION MUSIQUE

BLOC

Anagramme

Aparté

Graminée

Intervalle

Octave

La fourmi argentée du Sahara est 

capable de déplacer 108 fois sa 

propre longueur corporelle par 

seconde sur un sable à près de 

60 degrés Celsius. 

Par seconde, elles peuvent 

effectuer 47 mouvements de 

pattes, elles sont capables de 

pousser des pointes de 85 

centimètres. C’est la fourmi la 

plus rapide du monde. 
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Trouver les mots:

ABORDAGE

MATERIEL2 9 5

3 7 8

4 1 6

3 1

6 9

8

4

7 2 5
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7 4 6

5 2 1

8 3 9
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L’énigme:

Un Secret


