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Aujourd’hui vous allez découvrir le monde fascinant de la construction 

tout en chantant, bâtissant et jouant…  

Toc, toc, toc, à vos marteaux!   

 

 

 

                                            

                                           

   Deuxième année 

Allo les amis (es) ! 

Est-ce que tu aimes 

construire des châteaux, des 

maisons ou toutes sortes 

d’autres choses ? Eh bien 

suis-nous dans cette nouvelle 

aventure riche en création !  
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 On chante avec Moppi et Mélodie! 

 C’EST MONSIEUR ARTHUR 

© Paroles et musique : Monique Drapeau 

 

Refrain 

 C’est monsieur Arthur 

 Qui part à l’aventure 

 Embarque dans son camion 

 Pour aller construire sa maison 
 

Couplet 1 

 Il vérifie s’il a tout mis 

 Dans son coffre à outils 

 Et cherche aussi dans sa pochette  

 Le plan de l’architecte 

 « Le voici ! (bis)  Le voilà ! (bis) 

 C’est parti ! (bis) Hourra ! » 
 

 

Refrain 
 

 

Couplet 2 

Direction la campagne 

Au sommet d’une montagne 

Où se trouve la fondation  

Faite par Sam le maçon 

«Eh oh ! (bis) 

Est-ce l’écho ? (bis)   

J’suis ici ! (bis) Youpi !» 

 
 

Refrain 
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Couplet 3 

Il monte les murs de la charpente 

Rajoute le toit tout en pente 

Et calcule bien le périmètre 

Des portes et des fenêtres  

« C’est Arthur (bis) 

Qui mesure (bis)  

C’est très grand (bis)  

Hi Han ! »  
 

 

Refrain 

 

Couplet 4 

Il recouvre la maison de bois 

Pose les bardeaux sur le toit 

Et frappe, frappe tout là-haut 

Avec son marteau … 
 

 

Refrain 

 

Couplet 5 

Les fils posés et les tuyaux 

Arthur isole pour être au chaud 

Il fait toutes les divisions 

Et la décoration 

« Que c’est beau (bis)  

Oh ! Bravo ! (bis) 

Un bijou ! (bis) 

Yahoo ! 
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                           Moppi est curieux de savoir…  

 

 

Dans la chanson, y a t-il des mots que tu ne connais pas 

comme :  
 

L’architecte … est la personne qui réalise le plan 

d’une maison ou d’un édifice.  

 

 

La fondation … est la partie à la base d’une 

construction. Elle est faite en béton. 

 

 

 

Le maçon … est la personne qui réalise entre autre la    

                           fondation en béton.  

 

 

La charpente … est l’ensemble de 

pièces de bois ou de métal qui 

soutient une construction.  
 

 

                                   Le périmètre … est le contour d’un objet.   

   
Des bardeaux … sont des planchettes 

utilisées pour recouvrir les toitures.   

   

 
Isoler … c’est installer un matériau au niveau des murs 

  afin de conserver dans la maison la chaleur en hiver et 

  la fraîcheur en été.   
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Moppi est curieux de savoir… 

 
1. Voici différentes sortes de maisons. Identifie le genre de 

maison que tu habites : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Habites-tu en ville (milieu urbain) ou à la campagne (milieu rural) ? 
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 Moppi est curieux de savoir… 
 

3. Est-ce que tu assumes certaines responsabilités à la   

  maison comme : 

 

 

 

 

      Ramasser les poubelles 

 

 

 
 
 
 
 

     Plier les serviettes de bain 

 

 

 

 

 

         Arroser les plantes  

 

 

 

 

 

      Vider le lave-vaisselle 

 

 

 

 

            Faire son lit 

 

 

 

 

Remplacer le rouleau de  

papier de toilette 
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 Moppi est curieux de savoir… 
 

 

4. Quel genre d’habitation préfères-tu? 

 

  Le style manoir Tudor                   Le style colonial 

 
 
 
 

   Le style méditerranéen                Le style moderne 

  

 

 

 

Le style appartement cubique       Le style Nouvelle-Orléans 
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            Moppi est curieux de savoir…  

 

   C’est à votre tour de construire maintenant! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   À l’aide de blocs de plastique et/ou de bois, 

bâtissez une ville! Deux par deux, qui veut faire: 
 

   L’école? La caserne de pompier? La banque?  

  La station de service? Le parc? Les maisons? 

Le centre ville? Les routes incluant les automobiles  

   et les camions? Les enfants et les adultes?  
                 

                 Amusez-vous bien! 
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               On bricole avec Moppi ! 
 

  On réalise une maison en 3 dimensions.  
 

  Ce qu’il te faut comme matériel : 

  1 carton rigide pour le toit de 13 x 13 cm 

  1 crayon à la mine 

  1 règle 

  8 bâtonnets genre popsicle assez larges pour le toit 

  24 bâtonnnets genre popsicle emboîtables pour les murs de la maison 

  De la peinture acrylique aux couleurs variées 

  2 pinceaux dont un moyennement large et un autre fin 

  Des ciseaux 

  De la colle 

  1 gobelet d’eau  

  1 papier blanc pour y déposer la peinture 

  1 linge pour essuyer les pinceaux 
  

Voici comment la réaliser : 

   D’abord, je monte les murs de la maison à l’aide des bâtons emboîtables que  

   j’enfonce bien les uns aux autres. J’en installe 6 de chaque côté.  

  Ensuite, je trace à la mine un carré de 13 cm sur mon carton rigide et je le 

découpe. 

  J’applique de la colle sur mon carton et j’y dépose de façon symétrique les 8   

 bâtonnets. Je laisse sécher.  

  Pendant ce temps, je peins mes 4 façades de la maison de la façon suivante : 

a) Une façade avec un fond de couleur choisie plus une porte et 2 fenêtres.  

b) Une autre façade où sur un fond blanc, je trace le mot graffiti en noir 

et je peins l’intérieur de chaque lettre en alternant les couleurs. 

c) Une façade avec un mur de brique en alternant aussi les couleurs. 

d) Une dernière façade à la manière de Mondrian où les rectangles et les 

carrés sont entourés de traits noirs et peints aux couleurs primaires. 

  Finalement, je peins en noir le contour des bardeaux sur le toit que  

 je remplis de couleurs en prenant soin de bien les alterner.  

 Une fois séché, je plis en 2 mon toit afin d’y former un triangle que je    

 dépose sur mon carré de maison.  
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                      On joue et on apprend avec Moppi! 

          

 A) Voici le son t écrit avec t et th. On le retrouve à 

l’intérieur des mots faisant partis de la chanson.   

Lis-les bien! 

              
  

         Arthur           marteau 
                                                                    

       Entoure les mots avec le son t ou le th: 

 

 outil     fenêtre     clou    architecte    thé  
 

 

Quel est le mot qui, à l'intérieur de la chanson,  

rime avec périmètre? 
 

  

 B) Voici le son k écrit avec ch. On le retrouve à 

l’intérieur d’un mot faisant parti de la 

chanson. Ce mot est: écho  
 

 

                      

Entoure les mots avec le son k écrit ch:  

 

orchestre  architecte  chaos  chronique  écho       
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C) Voici le son ier. Ce son se retrouve dans plusieurs 

mots dont charpentier-menuisier, comme  

le métier de monsieur Arthur! 

                            
 

 

Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ier : 

 

plombier    plâtrier    évier    hier    vérifier                              

                                             Bravo! 

 D) Voici le son euil. On le retrouve à l’intérieur  

     du mot fauteuil.  

               
 

                                

                                     

  Dans la phrase suivante, encercle les mots avec le  

    son euil: 

 

     Le chevreuil mange des fruits et des feuilles. 

 

                                     

                                    Super! On continue… 
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E) Voici le e avec ses trois accents donc é l'accent  

aigu, è l'accent grave et ê l'accent circonflexe. On 

retrouve plusieurs mots avec ces accents dans la  

chanson comme décoration avec son accent aigu. 

 Lis-les bien : 

très    être    périmètre    fenêtre    posé   écho 

 

Quel est le mot qui possède un accent grave et un 

accent aigu?    __________________________                    
                         _____________________________________ 

      

 

   F) Est-ce que les mots suivants riment avec été? 

  

 

écho 

      oui       non 

  

posé   

décorer   

métier   
 

 

 

                                       Super! 
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          Souligne les groupes du nom dans les phrases 

suivantes: 
 

Arthur est un charpentier-menuisier. 

 

Il aime son métier et se réjouit de 

 

rendre les gens heureux! 

 A)                 Le groupe du nom  

Le groupe du nom est un groupe dont le chef est le  

nom. Des fois, il se retrouve seul mais il est très 

souvent accompagné de son déterminant. Aussi, en  

plus du déterminant, il peut être accompagné d'un 

adjectif. Le déterminant tout comme l'adjectif ont  

le même genre et le même nombre que le nom.   

   Exemples de groupe du nom:  

 Arthur: nom seul  

 son marteau: déterminant et nom, masculin singulier 

 une belle décoration: déterminant, adjectif et nom, 

                          féminin singulier.       
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Mets au pluriel les noms suivants:  
                       

              

                              

 

 

 

 

B)           Le pluriel des noms en ou  

Les noms se terminant en ou prennent un s au 

pluriel sauf les 7 suivants: bijou, caillou, chou, 

genou, hibou, joujou et pou qui prennent un x au 

pluriel. Exemple : 

      Les maisons de monsieur Arthur sont de  

      vrais bijoux! 

Singulier Pluriel 

un iglou des  

un caillou des  

un trou des 
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Nous voici au pays des rêves où tu peux  

décrire la maison que tu aimerais avoir...  

 Dans quel pays se situe-t-elle? 

 

 

 

Se trouve-t-elle à la ville, à la 

campagne, au bord de la mer?  

 

  Est-elle grande, petite ou 

moyenne?  

 

 

Que retrouves-tu  

  à l'extérieur ?  

 

Que retrouves-tu 

à l'intérieur? 

 

Dessine-là et 

présente-là à tes 

amis, amies. 
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1a) Voici une grille de nombres de 10 à 600 par bonds 

de 10 : 

 

    En comptant par bonds de 10, combien il y a t-il de  

                      rondelles en tout? 

 

 

 

 

 

 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 

410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 

510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 
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 Représente les nombres suivants en utilisant les   

 pour les centaines, les  pour les dizaines et les    pour  

 les unités. 

  

 Exemple :   

   

    426 clous  

    

 

   538 outils 

 
 

 

   600 visses 

 

 

 1b)  Combien y a-t-il de centaines, de dizaines et d’unités 

       dans le nombre suivant? 

 

      Nombre  centaines   dizaines    unités 

              

     562 
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1c) On additionne et on soustrait: 
      

     624            331          575 

   - 513         + 258        - 316 
      

 

  

1d) Trouve le terme manquant: 
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1e)  Plus, moins ou égal ? 
     Monsieur Arthur a 623 clous et l'autre charpentier en  

     a 632. Qui en a le plus? 

  

     Si l'autre charpentier donne 9 clous à monsieur Arthur, 

     qui en a le moins? 

 
 

     Dans un coin de la pièce, les 2 charpentiers ont trouvé 

     40 clous et décident de se les partager. Combien  

     chacun en aura t-il? 

       

               
2a) Voici la construction d’un château parfaitement  

    symétrique c’est-à-dire que le côté gauche est  

    exactement pareil au côté droit. Ce château se 

    situe en France et se nomme le Château de Chambord. 
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Si je sépare le château en deux parties égales, la ligne  

    se trouvant au centre se nomme axe de symétrie.            

 

                            
   

 

    2a) Toi aussi tu peux construire un château symétrique! 

          Sur ce château, peux-tu tracer l’axe de symétrie? 
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   Voici des solides. Associe-les aux constructions suivantes:  
 

un cube    un prisme   un cylindre   un cône  une pyramide 

 

  

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Bravo! 
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3) Afin de mesurer : 

   a) De grands objets on se sert des mètres  

      comme pour mesurer une porte   

 

    

 

 b) Des objets moyens on se sert des  

    décimètres comme pour mesurer l’écran  

    d’un ordinateur 

   

  c) De petits objets on se sert des centimètres  

     comme pour mesurer des clous.   

 

Au fait, si tu mesures le plancher de ta chambre, 

quelle unité de mesure vas-tu utiliser : le mètre, le 

décimètre ou le centimètre? 

 

De plus, lorsque l’on mesure il y a des termes à 

connaître dont la hauteur, la longueur et la largeur. 

Observe bien cette boîte pour bien comprendre ces 

termes et amuse-toi à 

mesurer ton pupitre au 

niveau de la hauteur, de la 

longueur et de la largeur.  
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Les matériaux 

Pour construire une maison, il faut beaucoup de matériaux! 

                                        On y trouve en exemple : 

            Matériau                 Utilisation 

 Du  béton 

 

 pour la fondation 

  Du  bois   

 

 

 

         pour la structure de la maison  

         et du toit 

   Du cuivre 

 

 

 pour les fils électriques 

 Du plastique  

 

 

 

 

 pour les tuyaux 

 De la laine minérale 

 

 

 

 pour isoler les murs 

Du gypse 

 

 

 

 

 

 pour refermer les murs 

De l’aluminium 

 

 

 

 

 

 pour les fenêtres 

  Du coton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pour la décoration 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

24 

                    Mais d’où viennent tous ces matériaux?  

                                  Tout simplement du sol! 
 

Le sol est riche en produits! On y trouve en exemple du pétrole, du bois,  

de l’or, de l’argent etc. mais ces produits sont à l’état brut; on les appelle  

des matières premières. À partir de ces matières, l’homme les travaille  

afin d’obtenir le produit désiré. Prenons en exemple le cuivre : 

 

 D’abord nous allons dans le sol chercher  

 les minérais de cuivre.  

 

 

 

 

   Un minérai de cuivre est une roche dans 

laquelle nous retrouvons un peu de cuivre.  

 

Pour extraire le cuivre de cette roche, 

il faut la réduire en miettes, puis la  

faire bouillir et enfin la faire chauffer  

à un haut niveau de chaleur afin de  

déloger les impuretés.  

 

 

 

    Par la suite, on forme des plaques de cuivre  

    qui deviennent à leur tour le produit désiré  

    tels des fils électriques, des tuyaux,  

    des chaudrons ou tout autre objet.  
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      Maintenant, essaie d’associer les matériaux de 

              construction à son produit du sol : 
 

 

1. Le béton                              

 

 

 
 

2. L’aluminium                              

 

           

 

 
 

3. Le cuivre                               

 

 
 

 

4. Le bois                                   

        

 
 

 

 

5. Le plastique   
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

calcaire et argile  sable     petites roches   eau                                                                                                                                             
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                 Moppi te présente… 
 

  Dany Rioux (Monsieur Arthur), un charpentier- 

      menuisier très habile!  

 
Dany est charpentier-menuisier.  

Il est né à Senneterre en Abitibi. 

Durant son enfance, il aimait 

beaucoup construire des maisons à 

l’aide de cubes en plastique et 

faire des cabanes en bois à 

l’extérieur. C’est son grand-père 

qui, le premier, lui a appris à clouer 

des clous avec un marteau et plus 

tard, à construire leur propre 

maison ! Par la suite, Dany a suivi une formation de charpentier-menuisier 

à  Rouyn-Noranda pour ensuite emménager dans les Laurentides.  

 

Dany adore le bois! C’est lui qui fait toute la structure de la maison et qui 

la fortifie à l’aide de grosses poutres en bois ! Aujourd'hui avec une 

incroyable expérience 

en tant que menuisier, 

Dany est devenu 

entrepreneur et 

construit les plus 

belles maisons des 

Laurentides!  
 

Voici une charpente 

que Dany a construite 

à partir du plan de 

l’architecte. 
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 Pour les enseignants et les éducateurs 

     Le plan d’apprentissage  

Domaine Contenu Pages 
Artistique  

Langagier 

Chanson  

Explication des mots de la chanson 

2-3 

4 

Affirmation de soi Types de maison 

Milieu urbain et milieu rural 

Les responsabilités 

Les goûts en architecture 

5 

5 

6 

7 

Relation avec les 

autres 

Construire une ville en équipe 8 

 

Sensoriel et moteur 

Artistique 

Réalisation d’une maison en 3 

dimensions 

9 

Langagier :  

1. Sons et syllabes 

 

2. Règles 

 

3. Écriture 

Sons t, th, k, ch 

Syllabes-sons : ier et euil 

Les accents é, è et ê et rimes 

Le groupe du nom 

Le pluriel des noms en ou 

Écriture d'un court texte 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Mathématique  

 

 

 

 

Géométrie 

 

Mesure 

Numération 400 à 600 

Numération et bonds de 10 

Unités, dizaines et centaines 

Add. soust. et terme manquant 

Plus, moins ou égal? 

Axe de symétrie  

Solides  

M, dm et cm, longueur, larg., hauteur 

 

16 

17 

18 

19 

19-20 

21 

22 

Science Les matériaux 23-24-25 

Culture  Dany Rioux (monsieur Arthur), un 

charpentier-menuisier très habile! 

26 

Pour l’enseignant  

Pour les élèves 

Le plan d’apprentissage 

Pages reproductibles 

27 

28 à 42 
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  Moppi est curieux de savoir… 
 

6. Est-ce que tu assumes certaines responsabilités à la   

  maison comme : 
                                           

 

 

 

 

      Ramasser les poubelles 

 

 

 
 
 
 
 

     Plier les serviettes de bain 

 

 

 

 

 

         Arroser les plantes  

 

 

 

 

 

      Vider le lave-vaisselle 

 

 

 

 

            Faire son lit 

 

 

 

 

Remplacer le rouleau de  

papier de toilette 
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                       On joue et on apprend avec Moppi! 

           

 A) Voici le son t écrit avec t et th. On le retrouve à 

l’intérieur des mots faisant partis de la chanson.   

Lis-les bien! 

              
  

         Arthur           marteau 
                                                                    

       Entoure les mots avec le son t ou le th: 

 

 outil     fenêtre     clou    architecte    thé  
 

 

Quel est le mot qui, à l'intérieur de la chanson,  

rime avec périmètre? 
 

 B) Voici le son k écrit avec ch. On le retrouve à 

l’intérieur d’un mot faisant parti de la 

chanson. Ce mot est: écho  
 

 

                      

Entoure les mots avec le son k écrit ch:  

 

orchestre  architecte  chaos  chronique  écho       
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C) Voici le son ier. Ce son se retrouve dans 

plusieurs mots dont charpentier-

menuisier, comme le métier de monsieur 

Arthur! 

                            
 

 

Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ier : 

 

plombier    plâtrier    évier    hier    vérifier                              

                                             Bravo! 

D) Voici le son euil. On le retrouve à l’intérieur  

    du mot fauteuil.  

               
 

                                

                                     

  Dans la phrase suivante, encercle les mots avec le  

   son euil: 

 

     Le chevreuil mange des fruits et des feuilles. 

 

                                     Super! On continue… 
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E) Voici le e avec ses trois accents donc é l'accent  

aigu, è l'accent grave et ê l'accent circonflexe. On 

retrouve plusieurs mots avec ces accents dans la  

chanson comme décoration avec son accent aigu. 

 Lis-les bien : 

très    être    périmètre    fenêtre    posé   écho 

 

Quel est le mot qui possède un accent grave et un 

accent aigu?    __________________________                    
                         ____________________________________ 

      

 

   F) Est-ce que les mots suivants riment avec été? 

  

 

écho 

      oui       non 

  

posé   

décorer   

métier   
 

 

 

                                       Super! 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

32 

          

 

     

 

 

           

          Souligne les groupes du nom dans les phrases 

suivantes: 
 

Arthur est un charpentier-menuisier. 

 

Il aime son métier et se réjouit de 

 

rendre les gens heureux! 

 A)                Le groupe du nom  

Le groupe du nom est un groupe dont le chef est le  

nom. Des fois, il se retrouve seul mais il est très 

souvent accompagné de son déterminant. Aussi, en  

plus du déterminant, il peut être accompagné d'un 

adjectif. Le déterminant tout comme l'adjectif ont  

le même genre et le même nombre que le nom.   

   Exemples de groupe du nom:  

 Arthur: nom seul  

 son marteau: déterminant et nom, masculin singulier 

 une belle décoration: déterminant, adjectif et nom 

                          féminin singulier.       
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Mets au pluriel les noms suivants:  
                       

              

                              

 

 

 

 

B)           Le pluriel des noms en ou  

Les noms se terminant en ou prennent un s au 

pluriel sauf les 7 suivants: bijou, caillou, chou, 

genou, hibou, joujou et pou qui prennent un x au 

pluriel. Exemple : 

      Les maisons de monsieur Arthur sont de  

      vrais bijoux! 

Singulier Pluriel 

un iglou des  

un caillou des  

un trou des 
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Nous voici au pays des rêves où tu peux 

décrire la maison que tu aimerais avoir...  

Dans quel pays se situe-t-elle? 

 

 

Se trouve-t-elle à la ville, à la 

campagne, au bord de la mer?  

  Est-elle grande, petite ou 

moyenne?  

 

Que retrouves-tu 

à l'extérieur ?  

Que retrouves-tu 

à l'intérieur? 

Dessine-là et 

présente-là à tes 

amis, amies. 
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1a) Voici une grille de nombres de 10 à 600 par bonds 

de 10 : 

 

    En comptant par bonds de 10, combien il y a t-il de  

                      rondelles en tout? 

 

 

 

 

 

 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 

410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 

510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

36 

                
 

 Représente les nombres suivants en utilisant les   

 pour les centaines, les  pour les dizaines et les    pour  

 les unités. 

  

 Exemple :   

   

    426 clous  

    

 

   538 outils 

 
 

 

   600 visses 

 

 

 1b)  Combien y a-t-il de centaines, de dizaines et d’unités 

       dans le nombre suivant? 

 

      Nombre  centaines   dizaines    unités 

              

     562 
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1c) On additionne et on soustrait: 
      

     624            331          575 

   - 513         + 258        - 316 
      

 

  

1d) Trouve le terme manquant: 
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1e)  Plus, moins ou égal ? 
     Monsieur Arthur a 623 clous et l'autre charpentier en  

     a 632. Qui en a le plus? 

  

     Si l'autre charpentier donne 9 clous à monsieur Arthur, 

     qui en a le moins? 

 
 

     Dans un coin de la pièce, les 2 charpentiers ont trouvé 

     40 clous et décident de se les partager. Combien  

     chacun en aura t-il? 

       

               
2a) Voici la construction d’un château parfaitement  

    symétrique c’est-à-dire que le côté gauche est  

    exactement pareil au côté droit. Ce château se 

situe en France et se nomme le Château de Chambord. 
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Si je sépare le château en deux parties égales, la ligne 

   se trouvant au centre se nomme axe de symétrie.            

 

                           
   

 

     2a) Toi aussi tu peux construire un château symétrique! 

           Sur ce château, peux-tu tracer l’axe de symétrie? 
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   Voici des solides. Associe-les aux constructions suivantes:  
 

un cube    un prisme   un cylindre   un cône  une pyramide 

 

  

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Bravo! 
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Les matériaux 

Pour construire une maison, il faut beaucoup de matériaux! 

                                        On y trouve en exemple : 

            Matériau                 Utilisation 

 Du  béton 

 

 pour la fondation 

  Du  bois   

 

 

 

         pour la structure de la maison  

         et du toit 

   Du cuivre 

 

 

 pour les fils électriques 

 Du plastique  

 

 

 

 

 pour les tuyaux 

 De la laine minérale 

 

 

 

 pour isoler les murs 

Du gypse 

 

 

 

 

 

 pour refermer les murs 

De l’aluminium 

 

 

 

 

 

 pour les fenêtres 

  Du coton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pour la décoration 
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         Maintenant, essaie d’associer les matériaux de 

              construction à son produit du sol : 
 

 

1. Le béton                              

 

 

 
 

2. L’aluminium                              

 

           

 

 
 

3. Le cuivre                               

 

 
 

 

4. Le bois                                   

        

 
 

 

 

7. Le plastique   
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

calcaire et argile  sable     petites roches   eau                                                                                                                                             

 
 


