
D’île en île avec Eugénie et Nestor  
    
A la découverte de quelques ponts connus ou insolites 

Vous avez une première enveloppe avec 12 images 

de ponts, une deuxième enveloppe avec 1 jeu de 

noms de villes et une troisième enveloppe avec 1 jeu 

de 12 devinettes. 

Faites correspondre une devinette à l’image d’un 

pont, puis à la ville dans laquelle il se trouve. 

Puis placez les ponts au bon endroit sur la carte du 

monde. 

 



Corrigé devinettes - villes/pays 

Quelqu’un a lâché une tasse de thé en marchant sur 

ce pont. Il a aussitôt été fermé pour cause de danger! 

Changsha (province d’Hunan, Chine) 

Voici le plus vieux pont de la Confédération.  

Il est en bois et a déjà été la proie des flammes.  

Il se trouve dans la ville qui abrite le musée des 

transports. 

Lucerne (Suisse) 

Ce pont de lianes traverse la rivière. 

Il ne faut pas avoir peur des roulis et des crocodiles! 

Boali (Afrique) 

Ce pont déclenche de grosses expirations. 

Il relie deux maisons et on passe dessous en gondole. 

Venise (Italie) 



Ce pont relie deux pays. 

Ce n’est pas seulement un pont mais aussi une île et un 

tunnel. 

Copenhague (Danemark) - Malmö (Suède) 

Les marathoniens le traversent en espérant obtenir la 

victoire. 

New-York (USA) 

La reine Elisabeth est fier de son pont. 

Depuis quelle tour nous observe-t-elle? 

Londres (Royaume-Uni) 

Ce pont en forme d’arc se trouve dans la ville qui a 

accueilli les Jeux Olympiques de 2000. 

Son opéra est aussi célèbre. 

Sydney (Australie) 



Ce pont est situé dans un pays qui a connu la guerre et 

où beaucoup d’Américains ont aussi péri. 

Attention il peut cracher du feu! 

Dà Nang (Vietnam) 

En passant par-dessus un canal, ce pont relie deux 

parties d’un continent.  

Paraiso (Panama) 

Ce pont est une suite de pagodes. 

Chengyang (Chine) 

C’est le pont le plus célèbre et le plus photographié au 

monde. Il vaut de l’or! 

San Francisco (Californie) 



Villes - Pays 

Changsha (province d’Hunan, Chine) 

Lucerne (Suisse) 

Boali (Afrique) 

Venise (Italie) 

Copenhague (Danemark) - Malmö (Suède) 

New-York (USA) 

Londres (Royaume-Uni) 



Sydney (Australie) 

Dà Nang (Vietnam) 

Paraiso (Panama) 

Chengyang (Chine) 

San Francisco (Californie) 



Devinettes 

Quelqu’un a lâché une tasse de thé en marchant sur 

ce pont. Il a aussitôt été fermé pour cause de danger! 

Voici le plus vieux pont de la Confédération.  

Il est en bois et a déjà été la proie des flammes.  

Il se trouve dans la ville qui abrite le musée des 

transports. 

Ce pont de lianes traverse la rivière. 

Il ne faut pas avoir peur des roulis et des crocodiles! 

Ce pont déclenche de grosses expirations. 

Il relie deux maisons et on passe dessous en gondole. 



Ce pont relie deux pays. 

Ce n’est pas seulement un pont mais aussi une île et un 

tunnel. 

Les marathoniens le traversent en espérant obtenir la 

victoire. 

La reine Elisabeth est fier de son pont. 

Depuis quelle tour nous observe-t-elle? 

Ce pont en forme d’arc se trouve dans la ville qui a 

accueilli les Jeux Olympiques de 2000. 

Son opéra est aussi célèbre. 



Ce pont est situé dans un pays qui a connu la guerre et 

où beaucoup d’Américains ont aussi péri. 

Attention il peut cracher du feu! 

En passant par-dessus un canal, ce pont relie deux 

parties d’un continent.  

Ce pont est une suite de pagodes. 

C’est le pont le plus célèbre et le plus photographié au 

monde. Il vaut de l’or! 




