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LE MOIS DE FEVRIER 

Les Fêtes  

 

 

 
 

 

 

Nombre de 

jours : 28 

 

 

Saison : hiver 

 

 

LA CHANDELEUR 
 

Chaque année, le 2 février, 

c’est la Chandeleur  : la 

fête des chandelles, autrement dit de 

la lumière. En France, on la célèbre en 

préparant des crêpes. Avec sa forme 

ronde et sa couleur dorée, la crêpe 

ressemble au soleil, cet astre qui nous 

éclaire. Et quand on la fait sauter 

dans la poêle, c’est comme si le soleil 

montait dans le ciel pour faire plus de 

lumière ! C’est une explication. Il y en 

a d’autres … 

  

LA SAINT VALENTIN 

La Saint- C       C ’est la fête des amoureux  ! 

On la cél      On la célèbre le 14 février.  

C’est l’occasion de dévoiler ses 

sentiments ou de faire plaisir à l’être 

aimé.  

On s’offre des cadeaux, comme des 

chocolats ou des fleurs, on s’invite 

au restaurant ou on s’envoie des 

mots doux !  

 

     

   LE CARNAVAL (16 février) De nos jours, le carnaval est une gigantesque fête  

          où on défile déguisé. Selon les endroits les traditions varient.  
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SUPER MARIO 
 
 

Super Mario est une série de 

jeux vidéo de plates formes 

créée par Nintendo et mettant 

en scène sa mascotte Mario 

ainsi que, dans beaucoup de 

jeux son frère Luigi. 

 

Les jeux Super Mario mettent 

en scène les aventures de 

Mario dans le royaume 

champignon. 

 

Mario progresse dans des 

niveaux variés dans lesquels il 

saute pour battre des ennemis. 

 

                                  LOUNES 

 

LES ECHECS 

 

Le matériel pour jouer aux échecs :  

 

Pour jouer aux échecs, il vous faudra : 

 

   ► Un échiquier : un échiquier est composé de 

64 cases : 32 cases claires (appelées les cases 

blanches) et 32 cases foncées (appelées les cases 

noires).  
 

   ► Des pièces : chaque joueur a 16 pièces au 

début de la partie. L’un des joueurs joue avec les 

pièces claires (on dit qu’il a les Blancs), l’autre 

avec les pièces sombres (on dit qu’il a les Noirs). 
 

  ► Une pendule : les pendules sont utilisées lors 

des compétitions pour limiter les temps de 

réflexion de chaque joueur. 

 

Les pièces :  

 

Au début de la partie, chaque joueur dispose de 

16 pièces : un roi, une Dame, deux Tours, deux 

Cavaliers et huit Pions. 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 



                             
 

Comment se déplacent les pièces ? :  

 

● La Tour se déplace horizontalement ou 

verticalement, d’autant de cases qu’elle 

veut. 

● Le Fou se déplace en diagonale, 

d’autant de cases qu’il veut. 

● La Dame se déplace comme la Tour et 

le Fou, comme c’est la pièce la plus 

mobile, c’est aussi elle qui a la plus 

grande valeur. 

● Le Roi se déplace d’une seule case, 

dans toutes les directions. Lorsqu’un Roi 

est attaqué par une pièce adverse, on dit 

qu’il est en échec. Un joueur n’a pas le 

droit de laisser son Roi en échec, n’y le 

déplacer sur une case où celui-ci sera 

attaqué (donc en échec). 

● Le déplacement du Cavalier est un peu 

plus compliqué, il se déplace de deux 

cases horizontalement ou verticalement, 

puis fait un pas sur le côté, il effectue une 

sorte de « L » majuscule, tourné dans 

n’importe quel sens. 

Le cavalier est la seule pièce qui peut 

sauter au-dessus des autres pièces. 

● Le Pion est la seule pièce qui ne peut 

pas reculer, il avance d’une case sur la 

même colonne. 
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LE LAPIN 

 

  Le lapin est un mammifère. 

 

 

 

 

 

Le lapin domestique est un animal intelligent qui a 
besoin d’un environnement stimulant. Les jouets 
(tunnels, balles en plastique ou autres) constituent 
de très bons divertissements et favorisent son 
développement et son bien être. 

Le lapin est également un animal social qui a besoin 
d’interagir avec ses congénères (lapins stérilisés 
ensemble, cochon d’inde, chien ou chat peuvent être 
de bons compagnons). 

 

SON ALIMENTATION 

●  Les fibres sont essentielles dans son 
alimentation. 
 
●  Vous pouvez lui faire plaisir en lui donnant divers 
légumes verts et feuillus (salade, chou, chou-fleur, 
fanes de carottes, de radis ou de betterave, persil, 
basilic, coriandre, feuille et fleurs de pissenlit, 
trèfle). 
 

                                                                   THEO 
 
 

 

      



  MERCEDES 

MERCEDES-BENZ est un constructeur 
allemand d’automobiles (modèles 
premium, de sport et de luxe), de 

camions, d’autocars et d’autobus 
indépendant fondé en 1926 par trois 

constructeurs : Daimler-Motoren-
Gesellschaft, Mercedes et Benz & Cie. 
 

En 1909, Mercedes dépose la célèbre 
étoile à trois pointes (dessinée par Paul 

Daimler), pour représenter les trois 
voies que Gottlieb Daimler avait choisies 

pour ses moteurs : terre, mer et air, 
emblème de toutes ses voitures à partir 
de 1911.  

 

 
       LOGOS MERCEDES 
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LE FOOT ET L’EQUIPE DE France 
 
Un match de foot se joue en deux périodes de 45 

minutes chacune. 

Chaque équipe commence le match avec onze 

joueurs maximum, et doit toujours disposer 

d’au moins sept joueurs sur le terrrain. 

Un but est marqué quand le ballon a 

entièrement franchi la ligne de but, entre les 

montants du but et sous la barre transversale. 
 

L’EQUIPE DE FRANCE 

C’est l’équipe nationale  de football de la 

France. Ses joueurs sont surnommés les Bleus, 

en raison de la couleur habituelle de leur 

maillot. 
 

LES JOUEURS LES PLUS CONNUS 

Hugo Lloris (le gardien), Adil RAMI 

(défenseur, fait partie de l'OM), Antoine 

GRIEZMANN (attaquant, fait partie de 

L’Atlético de Madrid en Espagne), Olivier 

GIROUD (fait partie de Chelsea, Angleterre) 
     

        
    

                           DUNCAN 

COCOMELON  
 

C’est une chaîne YouTube et un média de streaming vidéo américain. 

Les vidéos de Cocomelon incluent des enfants, des adultes et des animaux  

(JJ, Tom TOM, YoYo,…) qui interagissent les uns avec les autres dans la vie 

quotidienne.                                                                        

                                                                                      SARAH 

 

 
CHARADE 

 

► Mon premier : Voiture en anglais     
► Mon deuxième :  on mange dessus 
► Mon tout : sac pour aller à l’école 
 

 

 

 

PORTRAIT MYSTERE de DUNCAN :  
-  QUI SUIS-JE ? – 

 

C’est un garçon de classe interne qui aime les 
POKEMON, c’est le copain de tout le monde, il 
aime manger du poisson et porte souvent des 

survêtements. 
 

Car table LOUNES 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1909
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Daimler


 


