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La Motte du Caire

Le village de La Motte du Caire est situé à mi-chemin
entre Sisteron et le lac de Serre-Ponçon. Cette situation
géographique offre des conditions de vie particulièrement
agréables, un ensoleillement optimum ; toutes ces conditions
permettent de vivre dans un cadre fort accueillant.
Dans cet environnement encore préservé, mélangeant des
dominantes de la Provence et des Alpes, vous découvrirez
des paysages vallonnés où se pratique la culture de la pomme.
Tout au long de l’année, l’arboriculteur apporte de nombreux
soins à son verger, à ses arbres, à ses fruits, dans le respect de
l’environnement.
Mais connais-tu le nom de la partie qui accroche la pomme
à la branche du pommier ?
Tu disposes du plan ci-dessous. À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante et
reporte tes réponses sur la grille de bas de page.
Remets ensuite les caractères des cases colorées dans l’ordre pour reconstituer le nom de l’attache des
pommes à l’arbre.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

4

3

5

6
2

1

8

© randoland 2 014 - © IGN 2014

7

La Motte du Caire
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des chiffres correspondants.

1 La sculpture

Retrouve le nom du fruit qui tombe du pot que
tient la femme sur la sculpture.
Note son nom dans la grille réponse.

2 La fontaine

Relie les points des différentes figures et écris dans
la grille réponse la lettre qui correspond à la forme
géométrique de la fontaine.

5 Le monument aux morts

Contrairement aux autres noms de la liste des
enfants morts pour la France, REYNAUD Henri
n’est pas dans l’ordre alphabétique.
Après quel nom devrait-il être classé ?
Écris le nom de famille de la personne après
laquelle il devrait apparaître.

6 Les vergers

Comment est la ligne d’une
rangée de pommiers.
Écris ta réponse dans la grille.

Aide
Une ligne peut
être courbe, brisée
ou droite.

7 Le camping municipal

À l’intérieur du camping tu peux pratiquer
plusieurs sports, dont un qui est collectif et qui se
joue à 5.
Écris son nom dans la grille réponse.
a

b

c

3 La rue Ste Catherine

8 Les poteaux de randonnée

Complète le mot manquant sur un des panneaux
de randonnée :

Retrouve la date inscrite au-dessus de la porte du
numéro 26 de la rue.
Écris dans la grille réponse le chiffre des centaines
en lettres.

4 La place de l’Église

Écris ce mot dans la grille.

Lucie, Cyril et Ambre ont pris chacun une photo
du clocher de l’église.
Écris dans la grille le prénom de celui qui n’a pas
retouché sa photo.

Remets dans l’ordre les caractères des cases
colorées numérotées et supprime celle qui
apparaît à deux reprises. Tu viens de découvrir le
nom de l’attache des pommes à l’arbre.
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