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Le Tour de l’Europe
(The Ocean Race Europe)

29 mai
Départ d’étape - Lorient, France

5 juin
Course côtière - Cascais, Portugal

6 juin
Départ d’étape - Cascais, Portugal

13 juin
Début d’étape - Alicante, Espagne

19 juin
Course côtière - Gênes, Italie

Objectif :
Découvrir différentes villes portuaires en Europe, et plus précisemment celles qui seront les 
villes étapes de la course Le Tour de l’Europe. 
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À la découverte de Lorient, en France
Un peu de géographie et d’histoire

Lorient est une commune française 
située dans le département du 
Morbihan, en région Bretagne. 

Lorient a une population de 59 200 
habitants environ, avec une densi-
té de 3 266 habitants/km2.

Les habitants de Lorient sont les 
Lorientais et les Lorientaises.

La ville de Lorient est appelée « la ville aux 5 ports » :
- Le port de commerce : un port de commerce permet de charger et de décharger des 
bateaux de marchandises. Le port de commerce de Lorient a été créé en 1666.

- Le port de pêche : il est réservé aux bateaux de pêche. Les pêcheurs peuvent vendre 
leurs poissons et crustacés. Un crustacé est un animal marin avec une carapace, comme 
par exemple : le crabe, le homard, la langoustine et bien d’autres. La langoustine est le 
crustacé incontournable du port de Lorient.

- Le port militaire : un port militaire abrite des navires de guerre. Leur objectif est 
de défendre la France. Il est interdit de visiter les ports militaires pour des raisons de 
sécurité.

- Le port de passagers : un port de passagers sert à transporter des personnes vers 
d’autres destinations.

- Le port de plaisance : un port de plaisance est situé en bord de mer ou de rivière. Il est 
réservé aux bateaux de plaisance à voile ou à moteur. Il accueille des bateaux à l’année 
ou des bateaux de visiteurs.

Les habitants appellent Lorient « la ville au 7 ports », 
car il y a 2 ports supplémentaires :

- Le « pôle course au large » : il accueille des navigateurs de courses. Les courses se 
font seul ou en équipe sur le bateau.

- Le port à sec : un port à sec est un bâtiment où sont stationnés les bateaux hors de 
l’eau.
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Prenez un saladier et ajoutez-y tous les 
ingrédients (pense à garder un jaune d’œuf pour la 
suite de la recette). Pétrissez à la main jusqu’à 

l’obtention d’une pâte homogène et sableuse.

Beurrez un moule à manqué rond puis versez 
et tassez la pâte. À l’aide d’un pinceau ou 

d’une cuillère à soupe, lissez la surface du gâteau 
avec un jaune d’oeuf. Pour finir, dessinez des 

croisillons à l’aide d’une fourchette.

Placez le moule dans le four, pendant 
45 mn environ. Vérifiez la cuisson 

en plantant la pointe d’un couteau. 
Dégustez le gâteau tiède ou froid.

600 g 
de farine

300 g 
de sucre en poudre

300 g 
de beurre

7 jaunes
d’oeufs

2 cuillères
de fleur d’oranger

1 pincée
de sel

Ingrédients

Instructions

1 -
2 -

3 - 4 -

À la découverte de Lorient, en France
Un peu de gastronomie

Le gâteau breton, une spécialité de Lorient :

fleur
d’or anger

fle
ur d’o

ra
ng
er

Avant de commencer cette recette, 
pensez à sortir le beurre demi-sel du 

frigo afin qu’il ramollisse et coupez-le en 
dés. Préchauffez le four à 180°.

45mn

La légende raconte d'ailleurs que les marins 
bretons emportaient souvent ce gâteau avec 
eux à bord de leur bateau car il pouvait être 

dégusté sur plusieurs semaines... 
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Suite aux différentes informations que tu as pu lire jusqu’ici, réalise les exercices suivants :

Pour aller plus loin

1. Imprime une carte de l’Europe vierge de toute couleur, et colorie les quatre pays 
visités lors du Tour de l’Europe. Pointe en rouge les villes étapes et trace le parcours 
maritime de la course en noir. 
Pour les cycles 3, nomme les pays et les océans et mers visibles. 

2. Sur la carte de la page 2, colorie la région Bretagne en orange et écris le nom de 
la ville sur la carte.

3. Recherche sur internet des photos des différents ports cités en page 2. Imprime-
les, puis colle-les sur une page vierge. Ensuite, légende chacune des photos avec le 
nom du port concerné.
Pour les cyles 3, choisis un port, écris une description selon les informations données 
en page 2 et tente de faire deviner à tes camarades de quel port il s’agit. 

4. Pour réaliser le gateau breton, plusieurs ingrédients sont nécessaires. Convertis 
les grammes en kilogrammes quand cela est possible. A l’école ou à la maison, tu peux 
essayer de réaliser toi aussi la recette - sous la surveillance d’un adulte bien sûr !

5. Regarde l’affiche du festival Interceltique de Lorient et répond aux questions 
suivantes : 
Quand et dans quelle région a lieu le festival ? ..............................................................
Qu’est-ce qui te plaît / te déplaît sur cette affiche ? Pourquoi ? 
.............................................................................................................................................
          

À la découverte de Lorient, en France
Un peu de musique

Le Festival Interceltique de Lorient touche toutes les formes de musiques issues des 
pays celtiques, des chants millénaires au folk, au rock, au jazz, en passant par les 
œuvres symphoniques dans un environnement de création extrêmement prolifique. 
La présence de musiciens de cultures différentes est le symbole d’une identité 
ouverte sur le monde et en constant mouvement. 
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À la découverte de Cascais, au Portugual 
Un peu de géographie et d’histoire

Cascais est une ville côtière située à 
une trentaine de kilomètres à l’ouest de 
Lisbonne. Cascais était jadis un petit village 
de pêcheurs, mais au cours du XXème siècle, 
son cadre idyllique lui attira les faveurs 
d’artistes, écrivains et aristocrates expulsés 
d’autres pays européens. De nos jours, elle 
attire toujours la haute société, mais toutes 
les couches de la population viennent en 
masse profiter de ses plages magnifiques et 
des activités de toutes sortes qu’on peut y 
pratiquer, comme la voile et le surf.

Cela fait bien longtemps que Cascais ne vit 
plus de la pêche et des produits de la mer, 
même si c’est ce qui aurait donné son nom à 
la ville. « Cascais » dériverait de « cascas », 
les « coquilles », que l’on pouvait ramasser en 
abondance sur la côte. 

- Le phare de Cascais

Dans les années 1640, un fort a été construit à Cascais, dans la lignée de nombreuses 
constructions similaires visant à protéger l’embouchure du fleuve Tage. L’idée était 
de détecter aussi tôt que possible d’éventuels ennemis afin de protéger la baie de 
Cascais.

Peu à peu, le fort a perdu son rôle militaire mais comme il était extrêmement bien 
placé, on a décidé d’y construire un phare en 1867 pour assurer la sécurité et le 
guidage des bateaux dans la baie.

- Le musée de la mer

Un musée qui honore le patrimoine maritime de la ville de Cascais et son roi Carlos I, 
pionnier portugais de l’océanographie, qui, en 1908, a été assassiné. Ce musée 
présente plusieurs fossiles rares, des coquillages, des bateaux anciens et des 
restes de navires naufragés dans le fleuve Tage et Sado.
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À la découverte de Cascais, au Portugual 
Un peu de poésie à lire, à apprendre ou à illustrer

Fernando Pessoa  1888-1935
C’est le poète et écrivain portugais le plus 
connu et le plus traduit. 
« De mon village je vois tout ce qu’on peut 
voir de la terre et de l’univers » 

De mon village
Dans les villes la vie est plus petite
Qu’ici dans ma maison sur la crête de cette colline.
Dans les villes les grandes maisons ferment la vue à clé...
De mon village je vois tout ce qu’on peut voir de la terre et de l’univers...
C’est pourquoi mon village est aussi grand qu’un autre pays quelconque... 

Da minha aldeia
Nas cidades a vida é mais pequena
Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro.
Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave...
Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo ...
Por isso a minha  aldeia é tao grande como outra terra qualquer ...

Fernando Pessoa, 1911-1914 - sous le pseudonyme d’Alberto Caeiro                           
«Le gardien de troupeaux» - «O Guardador de rebanhos», initialement 
publié en 1925 dans la revue Athena puis en 1931 dans «Presença».
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À part, faire bouillir le lait. Lorsque le 
riz est cuit, retirer l’eau, la cannelle et 
le citron. Sur feu doux, ajouter le lait 

chaud petit à petit au riz, en mélangeant 
contamment pour que ça ne colle pas.

Une fois que le riz a absorbé tout le lait, le 
retirer du feu et ajouter immédiatement le 
sucre et les jaunes d’œufs. Bien mélanger. 

Verser dans des ramequins individuels. 
Attendre le refroidissement complet pour 
la dégustation. Pour finir, avant de servir, 
décorer les ramequins avec de la cannelle 

(fleurs, ronds, quadrillage...).

100 g de riz

1 cuillère à soupe 
de beurre

125 g

de sucre

1 bâton 
de cannelle

+ cannelle en poudre

1/2 cuillère
à café de sel

5 cl
de lait

4 
jaunes d’oeufs1

citron

Ingrédients pour 6 personnes

Instructions

1 - 2 -

3 - 4 -

À la découverte de Cascais, au Portugual
Un peu de gastronomie

Arroz doce traditionnel (riz au lait) :

Couper la peau du citron en lamelles de 
4/5 cm. Faire cuire le riz dans trois fois 
son volume d’eau, avec la peau du citron, 
le beurre, le bâton de cannelle et le sel. 

Le arroz doce est le riz au lait portugais. Dégusté avec beaucoup de cannelle, il ravira les 
papilles des gourmands ! 
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À la découverte de Cascais, au Portugual
Un peu de musique

Le fado est un genre musical portugais qui prend la forme d’un 
chant mélancolique généralement accompagné par des instruments à 
cordes pincées. 

D’abord chanté dans les quartiers mal famés avant d’atteindre la bourgeoisie, il fut 
également le chant national du Portugal à l’époque du dictateur Salazar. 

Amália Rodrigues fut une célèbre fadiste, c’est-à-dire chanteuse de fado, surnommée 
« Reine du Fado ». 

Le fado est chanté principalement à Coïmbre (en portugais : Coïmbra), une grande 
ville universitaire, et ce sont des hommes en tenue académique qui le chantent, et 
à Lisbonne, la capitale du Portugal, dans les quartiers populaires, où les femmes et 
les hommes le pratiquent indifféremment. 

           Une écoute possible (entre-autres) : https://youtu.be/qHBk5g_Ei38
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Pour le cycle 2 : colorie le drapeau portuguais présent en page 10.
Pour le cycle 3 : sur une feuille libre, reproduis le drapeau portugais présent en page 10 et 
colorie-le.  

Pour aller plus loin

Pour le cycle 3 : fais des recherches sur le Tage, et répond aux questions suivantes : 

Qu’est-ce qu’une embouchure ? ........................................................................................................
Qu’est-ce qu’une baie ? .....................................................................................................................

Pour le cycle 2 : fais des recherches sur les phares, et répond aux questions suivantes :
A quoi sert un phare ? ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Comment est-il géré ? .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Situe sur le phare en page 10, l’emplacement des éléments qui le composent suivants : 
La coupole, la valve solaire, le balcon de veille, la salle de séjour, la salle de service, la salle 
de contrôle.

Avec des matériaux récupérés à la maison (tube carton, bouteille d’eau, etc.) réalise la 
structure d’un phare. Tu pourras ensuite le décorer avec du papier sur lequel tu auras 
dessiné, ou en dessinant directement dessus. 

À la découverte de Cascais, au Portugual

Suite aux différentes informations que tu as pu lire jusqu’ici, réalise les exercices suivants : 
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À la découverte d’Alicante, en Espagne
Un peu de géographie et beaucoup d’histoire

Alicante est une ville portuaire 
de la Costa  Blanca, au sud-est de 
l’Espagne. C’est la capitale de la 
province du même nom. 

Alicante a une longue et intéressante 
histoire dont les historiens disent 
qu’elle remonte à plus de 3000 ans !

La première civilisation a été la civilisation ibère. Les Maures ont été les suivants à 
s’installer dans la région. Une bonne partie des monuments encore présents aujourd’hui 
sont le résultat de leur travail et image de leur culture et traditions. Le Castillo de Santa 
Barbara est le plus célèbre d’entre-eux.

Aux XIème et XIIème siècles, les deux royaumes qui règnent sur l’Espagne, Castille et 
Aragon, luttent pour la possession de la ville. Par la suite, aux XIVème et XVème siècles, 
Alicante appartient au royaume castillan de Valencia. Les XVIème et XVIIème siècles voient 
Alicante devenir une importante ville portuaire et de commerce maritime. À partir de 
la fin du XVIIème siècle, Alicante subit les ravages de plusieurs guerres avec notamment 
les troupes françaises et anglaises durant la Guerre de Succession d’Espagne (1701-
1714). Le XVIIIème siècle marque une époque de paix  Le XIXème siècle a été marqué par 
une expansion. Au XXème siècle durant la Guerre Civile espagnole, Alicante est l’une des 
dernières villes à céder à la pression des troupes du futur dictateur Francisco Franco. 

La vieille ville d’Alicante, le Barrio de la Santa Cruz, se compose de rues étroites et de 
maisons colorées.

L’Esplanade d’Espagne, plus connue comme « La Explanada » il s’agit de l’une des plus 
belles promenades de la ville, jalonnée de palmiers et bordée par la mer. Le sol est 
recouvert par de très belles mosaïques ondulées, avec plus de 6 600 000 pièces en 3 
couleurs. 

Le port d’Alicante est un port maritime sur la mer Méditerranée, utilisé pour le trafic 
commercial et de passagers.
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À la découverte d’Alicante, en Espagne
Un peu de musique

Refrain

Refrain

 de Boby Lapointe
Aragon et Castille

Refrain

Refrain

https://youtu.be/K4Jkh5aAn-0

Au pays daga’d’Aragon
Il y avait tugu’ugud une fille
Qui aimait les glaces au citron
Et vanille
Au pays degue de Castille
Il y avait tegued un garçon
Qui vendait des glaces vanille
Et citron

Moi j’aime mieux les glaces au chocolat
Poils au bras
Mais chez mon pâtissier il n’y en a plus
C’est vendu
C’est pourquoi je n’en ai pas pris
Tant pis pour lui
Et j’ai mangé pour tout dessert
Du camembert
Le camembert c’est bon quand c’est bien fait
Vive l’amour
À ce propos, revenons à nos moutons

Vendre des glaces c’est un très beau métier
Poils aux pieds
C’est beaucoup mieux que marchand de mouron
Patapon
Marchand d’mouron c’est pas marrant
J’ai un parent
Qui en vendait pour les oiseaux
Mais les oiseaux
N’en achetaient pas, ils préféraient l’crottin
De mouton
À ce propos, revenons à nos agneaux
 

Mais la Castille ça n’est pas l’Aragon
Ah, mais non
Et l’Aragon ce n’est pas la Castille
Et la fille
S’est passée de glace au citron
Avec vanille
Et le garçon n’a rien vendu
Tout a fondu
Dans un commerce c’est moche quand le fond fond
Poils aux pieds
À propos d’pieds, chantons jusqu’à demain
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Le touron (turrón en espagnol) est une confiserie à base de miel, de sucre, de blanc 
d’œuf, et d’amandes entières ou pilées, qui rappelle le nougat. 

Quiconque a la chance de parcourir les ruelles de Jijona, bourgade de l’arrière-pays 
d’Alicante, risque d’être par l’odeur alléché : dans cette cité de 7 000 habitants 
flotte en effet un entêtant parfum de gourmandise. Au point que Jijona a été gratifiée 
du titre de ville la plus « douce » au monde, une formule jouant du double sens du mot 
dulce qui, en espagnol, signifie aussi bien « doux » que « sucré ». En effet, ce bourg 
partage avec son voisin Alicante le savoir-faire du turrón, un nougat présenté sous 
forme de tablettes rectangulaires ou rondes.

À Alicante revient la fabrication du turrón dur, de couleur blanche et aux amandes 
grillées entières ; à Jijona, celle du turrón tendre, d’une nuance brun/doré et aux 
amandes grillées moulues. 

Sur les 22,5 millions de tablettes produites chaque année dans le pays, 90 % sont 
écoulées à Noël, car sans turrón, pas de table de fête digne de ce nom !

À la découverte d’Alicante, en Espagne
Une friandise espagnole
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À la découverte d’Alicante, en Espagne
Le drapeau et les armoiries

De 2 bandes rouges aux extrémités et 1 bande 
or qui représentent les royaumes de Castille 
et Aragon, deux royaumes du Moyen Age dans 
l’Espagne actuelle.

Pour la petite histoire, ce choix de couleurs date 
de la fin du XVIIIème siècle. C’est en 1785, lors d’une 
guerre contre les français, que le roi d’Espagne 
Charles III ordonna la création et l’usage d’un 
drapeau espagnol pour différencier les navires de 
la flotte française de ceux de la flotte espagnole !

Le drapeau qui fut crée à cet époque subit de 
nombreux changements au cours de l’histoire et 
c’est en 1981 que fut adopté la version actuelle.

La couronne royale espagnole. Les deux «colonnes 
d’Hercule» étant le nom donné par les grecs anciens 
au détroit de Gibraltar qui était pour eux la fin 
du monde connu dans l’antiquité. Sur la colonne de 
droite se trouve la couronne royale. Sur la colonne 
de gauche est posé la couronne impériale

La phrase «Plus Utra» sur les colonnes est la 
devise de l’Espagne. Elle est une invitation au 
dépassement de soi, des limites du faisable et du 
concevable.

Le blason est découpé en six parts représentant 
les royaumes historiques et la dynastie régnante :     
Le château d’or ajouré d’azur symbolise le royaume 
de Castille. Le lion correspond au royaume de Leon. 
Les rayures rouges et or représentent le royaume 
d’Aragon. La chaîne d’or avec une émeraude au 
centre est pour le royaume de Navarre. La grenade 
avec deux feuilles vertes symbolise le royaume de 
Grenade. Les fleurs de lys sur fond azur au centre 
représentent la maison de Bourbon-Anjou qui règne 
sur l’Espagne depuis Philippe V.

De quoi est constitué 
le drapeau espagnol ?

Quelle est la 
signification des 

symboles présents 
sur les armoiries ?
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À la découverte d’Alicante, en Espagne
Le drapeau et les armoiries

1. En t’aidant de ce que tu as lu, ou en regardant sur internet ou dans un dictionnaire, donne le 
sens des mots suivants : 

Péninsule ibérique : .............................................................................................................................
Maures : ...............................................................................................................................................
Castille : ...............................................................................................................................................
Aragon : ...............................................................................................................................................
Dictateur : ...........................................................................................................................................
Armoirie : ............................................................................................................................................

2. Que veut dire «Plus Ultra» pour les espagnols ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...........................................

3. Après avoir écouté la chanson de Bobby Lapointe, écris à ton tour des paroles qui vantent 
la ville de ton choix. Cet exercice peut être fait en groupe puis présenter à l’ensemble de la 
classe. 

4. Reproduis le drapeau espagnol (en t’aidant du modèle en page 14), puis colorie-le. 

Pour aller plus loin

Suite aux différentes informations que tu as pu lire jusqu’ici, réalise les exercices suivants : 
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À la découverte de Gênes, en Italie
Un peu de géographie et d’histoire

Gênes est une ville située en Ligurie, 
une région du Nord de l’Italie. Gênes 
est un port de la mer Méditerranée. Sa 
superficie est de 243 km² et sa population 
de 607 906 habitants.

Portrait de Christophe Colomb par le peintre de la 
Renaissance : Sebastiano Del Poimbo, 1519.

Durant l’Antiquité, Gênes est une ville 
importante de l’Empire romain. 

 Dès le Moyen-Age, Gênes devient 
puissante. Sa flotte est de plus en 
plus considérable et, grâce à celle-
ci, l’influence de Gênes sur le bassin 
méditerranéen est croissante.

Un des Génois les plus célèbres est 
certainement Christophe Colomb. À 
Gênes, on peut visiter la maison de sa 
famille. 

Il découvre l’Amérique en 1492. À cette 
époque, la Renaissance commence en 
Italie. De nombreux et beaux palais, ainsi 
que des édifices religieux, sont construits 
à Gênes. De plus, beaucoup d’artistes 
(peintres, sculpteurs) travaillent en Italie 
au XVème siècle. 

À Gênes, vous pourrez visiter la maison 
de sa famille.
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À la découverte de Gênes, en Italie
Des lieux et de la musique

Un peu d’écoute : https://youtu.be/7bzkc3zQDTs

Le plus haut phare d’Italie, de la Mediterranée 
et le second plus haut phare du monde est 
à Gênes et s’appelle La Lanterna. Il est le 
symbole de la ville.

C’est une tour carrée, haute de 76  mètres. 
Elle est coiffée par une lanterne cylindrique 
équipée d’une optique tournante qui émet 
deux éclats de lumière toutes les 20 secondes. 
Sa hauteur focale est de 117 mètres.

La biosphère désigne l’ensemble des êtres vivants 
et des écosystèmes sur Terre, autrement dit, le 
système écologique mondial.

A Gênes, la biosphère est aussi une structure 
sphérique de verre et d’acier suspendue 
au-dessus de la mer et située dans le Porto 
Antico. A l’intérieur, une petite partie de la 
forêt tropicale humide est reconstruite grâce 
à un système de conditionnement informatisé 
qui garantit le maintien d’un niveau adéquat 
de température et d’humidité à l’intérieur de 
la sphère. 

La musique italienne regroupe l’ensemble des genres musicaux et des 
répertoires composés sur le territoire italien depuis les premiers temps de la 
musique jusqu’au XXIème siècle. Paolo Conte, né le 6 janvier 1937 à Asti, est un 
chanteur, auteur-compositeur-interprète, parolier et instrumentiste italien 
fortement influencé par le jazz et le blues. 



18/20

fiche n° 18Géographie

À la découverte de Gênes, en Italie
Un peu de gastronomie

A l’aide d’une cuillère, incorporez 
délicatement la farine tamisée.

Beurrez un moule de 26 cm de diamètre 
environ, recouvrez-le de papier-cuisson et 

versez-y la pâte.

Préchauffez le four et faites cuire la 
génoise à 180° C, pendant 30-35 minutes, 
jusqu’à ce qu’elle soit ferme au toucher. 

Laissez refroidir et démoulez. Puis 
découpez horizontalement la génoise et y 

mettre une crème au choix.

180 g
de farine

180 g 
de sucre en poudre

6 oeufs
1 pincée
de sel

Ingrédients pour 6 personnes

Instructions

2 -

3 -
4 -

Créée dans la ville de Gênes, la génoise est à la base de nombreuses préparations de gâteaux à 
la crème. En Italie, elle est utilisée, pour la préparation de gâteaux traditionnels comme la Zuppa 

Inglese, le Zuccotto ou la Cassata, et souvent pour les gâteaux d’anniversaire.

Fouettez, pendant environ 20 minutes, les 
oeufs entiers avec le sucre et la pincée 

de sel dans un grand bol, au-dessus d’une 
casserole d’eau bouillante, jusqu’à ce que 

le mélange soit léger et mousseux.

30mn
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À la découverte de Gênes, en Italie
Le drapeau Italien

Le drapeau italien est composé de trois couleurs : le vert, le blanc et le rouge. 
A l’instar du drapeau français, les bandes de couleurs sont verticales.

Comparaison du climat à Gênes et à Saint Malo.

30°C 30°C

25°C 25°C
20°C 20°C
15°C 15°C

10°C 10°C
5°C 5°C
0°C 0°C

mois de l’annéemois de l’année

Climat à GênesClimat à St Malo

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
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À la découverte de Gênes, en Italie
Le drapeau Italien

Objectif :

Suite aux différentes informations que tu as pu lire jusqu’ici, réalise les exercices suivants :

1. Qui est Christophe Colomb ? 
............................................................................................................................................

2. Qu’a-t-il découvert ? 
............................................................................................................................................

3. Qu’est-ce que la Lanterna ? 
............................................................................................................................................

4. Fais des recherches afin de trouver quel est : 
- Le phare le plus haut de France : ...................................................................................
- Le phare le plus haut d’Europe : .....................................................................................
- Le phare le plus haut du Monde : ....................................................................................

5. Fais des recherches et explique pourquoi le drapeau Italien est vert, blanc, 
rouge. Fais le même exercice pour le drapeau Français. 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

6. Quelle températures fait-il à Gênes et à St Malo au mois de mai ? Et au mois de 
juin ? 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 


