
COMMENT JOUE-T-ON ?
Place toutes les pièces du puzzle sur la surface de jeu. Assemble le puzzle
en observant l’image reproduite au verso de la boîte. Une fois le puzzle assemblé,
tu pourras observer les frontières nationales et régionales et identifier les chefs-lieux
des différentes régions. Dans chacune d’elles, le chef-lieu ainsi qu’un ensemble
d’éléments caractéristiques du territoire en question appartenant à la flore et
à la faune, au patrimoine culturel, aux activités économiques et traditionnelles
sont représentés.

Ce grand puzzle a été conçu pour te faire
découvrir la France à travers certains des
plus beaux sites de France et de nombreux
détails illustrant les caractéristiques et les
traditions régionales. Après avoir assemblé
le puzzle, tu pourras t’amuser à placer
les sites les plus représentatifs au bon
endroit.

COMPÉTENCES
Premières connaissances
géographiques
Connaître les régions et les villes
Découvrir les sites
et les monuments
Reconnaître la flore et la faune
Comparer peuples et cultures

Un grand puzzle pour
découvrir mon pays !



DÉCOURVRONS LES SITES EN 3D
Maintenant, assemble les sites en 3D et place-les au bon endroit sur le puzzle.
Chacun d’eux est caractéristique d’une ville ou d’un territoire. Découvre-les tous !

Le château de Chenonceau
Chenonceau est l’un des innombrables châteaux de
la Loire qui ont été construits pendant la Renaissance
sous l’influence de l’architecture italienne. Sa galerie
à deux étages, qui surplombe le Cher, est un véritable
joyau architectural.

Le château d’Angers
Edifiée sur un promontoire occupé dès l’Antiquité,
cette imposante forteresse médiévale a été
transformée au XVe siècle en une résidence
seigneuriale par les Ducs d’Anjou. 

Le Gros-Horloge de Rouen
Monument emblématique de Rouen, cette arche Renaissance
est surmontée d’une magnifique horloge astronomique représentant
un soleil à 24 rayons dorés sur un fond bleu étoilé.

La cathédrale de Reims
Il s’agit d’une des cathédrales gothiques les plus célèbres de France.
C’est là que, à partir du XIe siècle, la plupart des rois de France
ont été sacrés.



Le Parlement européen
Il s’agit de l’organe où se réunissent
les 705 députés que nous élisons pendant
les élections européennes, dans les 27 états
de l’Union européenne. Son siège est
à Strasbourg. 

Le Grand éléphant de Nantes
Cet immense éléphant mécanique est l’une des machines
de l’Île de Nantes, crées par la troupe de théâtre de rue
« La Machine ». Il mesure 12 mètres de haut et peut
accueillir 45 passagers.

La cathédrale de Chartres
C’est l’une des cathédrales gothiques les mieux conservées
de France. Son ensemble de vitraux, l’un des plus vastes au
monde, est d’une exceptionnelle richesse.

La Tour Eiffel
Symbole de Paris et de la France, elle a été construite par
Gustave Eiffel à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889.
Elle mesure 324 mètres de haut et offre une vue imprenable
sur la capitale. 



Le monument de Napoléon
Ce monument commémoratif consacré à Napoléon Ier se trouve
à Ajaccio, sa ville natale. 

La Cité de Carcassonne
Cette cité médiévale fortifiée se trouve dans
la ville de Carcassonne. Classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, environ 2 millions
de visiteurs y viennent chaque année pour
vivre l’atmosphère médiévale.

Phare Breton
Les phares sont indissociables de l’identité bretonne.
Certains peuvent être visités et leurs sommets offrent une vue
imprenable sur la mer.

La Basilique Notre-Dame de Fourvière
Un des symboles de la ville de Lyon, cette basilique,
qui date du XIXe siècle, surplombe la ville depuis
la colline de Fourvière.



Le site mégalithique de Carnac
Il s’agit d’un site d’alignements mégalithiques
exceptionnel. Il est constitué de menhirs et
de dolmens répartis sur plus de 4 km2 et érigés
vers 4500 ans avant notre ère.

Le Beffroi de Lille
La chambre de commerce de Lille est un monument
historique du début du XXe siècle. Le beffroi, une tour
municipale, mesure 76 mètres de hauteur et il est l’un
des symboles de la ville.

Les volcans d’Auvergne
Le Massif central est une ancienne région
volcanique. Aujourd’hui, les volcans sont éteints
mais le paysage extraordinaire que constitue cette
chaîne d’anciens volcans appartient au patrimoine
mondial de l’UNESCO. 

Le Futuroscope
Le Futuroscope est un parc de loisirs consacré
à la technologie et à la science. Ses attractions
sensorielles et ses projections d’images
époustouflantes attirent des millions de visiteurs
chaque année.



Le Château de Versailles
Ce joyau avec sa galerie des glaces, ses appartements
luxueux, ses jardins, son parc, son orangerie et ses
bosquets a accueilli la cour royale et a été l’un des
symboles de la monarchie absolue du règne de
Louis XIV à la chute de la monarchie. 

Le Pont du Gard
Cet ancien aqueduc romain, qui traverse
le Gardon, remonte probablement au Ier siècle.
Aujourd’hui, on peut le traverser à pied ou
l’admirer au cours d’une excursion en canoë.
C’est l’un des vestiges romains les plus
représentatifs de l’époque romaine en France.

La grotte de Lascaux
On la surnomme la « Chapelle Sixtine de l’art pariétal ».
Les peintures et les gravures qui ornent cette grotte,
ont entre 17 000 et 19 000 ans et représentent des scènes
de chasse extrêmement réalistes et bien conservées.

Le Palais des Papes
Avec le célèbre pont, c’est un des symboles
de la ville d’Avignon. Il a été la résidence
des Papes au XIVe siècle. C’est sa cour d’honneur
qui est le centre du célèbre festival de théâtre
et de spectacle vivant qui chaque année
transforme la ville en véritable scène théâtrale.



La grand-Place d’Arras
Cette magnifique place, qui est la place centrale
d’Arras, est entourée de 155 maisons de style baroque
flamand que l’on peut reconnaître aux façades
à pignons et aux arcades au bas des habitations.

L’Abbaye de Cluny
Cette abbaye bénédictine a été un des principaux centres
culturels et religieux au Moyen Âge. Aujourd’hui on peut
la visiter et elle abrite l’école des Arts et Métiers.

L’Hôtel-Dieu de Beaune
Les Hospices de Beaune étaient à l’origine un hôpital
pour les pauvres et les pèlerins. Son toit flamboyant
est recouvert de tuiles colorées et vernissées.
Aujourd’hui il abrite un musée d’histoire de la médecine.

Le fort des Salettes
Ce fort est l’une des nombreuses œuvres de
fortification entreprises par Vauban au XVIIe
siècle pour défendre le royaume. Il permettait
de surveiller la route menant vers l’Italie.

Le Mont-Saint-Michel 
Ce petit village médiéval, construit sur un îlot rocheux,
est l’un des sites les plus caractéristiques de France.
Il attire chaque année plus d’un million de touristes,
qui viennent admirer un spectacle unique. En effet,
inlassablement, la marée transforme la baie en une
immense plaine de sable puis la recouvre entièrement.


