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Mots entrecroisés
Les sports et activités d’hiver

Horizontal
1. Sport national canadien qui se
pratique sur une patinoire entre
deux équipes de six joueurs
chaussés de patins à glace.
5. C’est une épreuve combinant
deux disciplines : le ski de fond et
le tir à la carabine.
6. Ce sport demande de
descendre une piste glacée
étroite et sinueuse dans un
véhicule aérodynamique en un
temps record.
8. On les utilise pour se promener
dans le bois afin de ne pas
s’enfoncer dans la neige.
10. Ce sport d'équipe se pratique
sur une patinoire avec un bâton
droit sans palette et un anneau de
caoutchouc bleu.
11. Il s’agit d’un objet sur lequel
on s'assied pour glisser sur la
neige ou sur la glace. Les enfants
adorent en faire.

Vertical
2. Sport pratiqué sur la glace avec de lourdes pierres en granite
poli qu’on fait glisser le plus près possible de la cible.
3. Véhicule muni de chenilles et d’une paire de skis qui sert à se
déplacer sur la neige.
4. Nous sommes allés à la montagne pour faire du ski _______.
7. Pour pratiquer ce sport, on a besoin de patins et d’une
patinoire.
9. Sport consistant à se déplacer sur une pente enneigée. On
glisse sur deux longues lames recourbées à l’avant.

Liste de mots
Alpin, Biathlon, Bobsleigh, Curling, Hockey, Ski, Luge, Motoneige, Patinage,
Raquettes, Ringuette
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Mots mêlés
Remettez les lettres dans le bon ordre afin de trouver les mots en lien avec les sports et activités d’hiver.

1. gmntoeieo
2. tnsâbo
3. rsperie
4. ksi ed dnfo
5. slaaib
6. cgale
7. eqtruate
8. phceê urs cgale
9. rlnucig
10. hlaotnib
11. raneîuat à hcnei
12. slhogibbe
13. aitnsp

___o_____
_â____
___r___
_k_ _e ___d
B_____
__a__
____e___
_ê___ _u_ __a__
___l___
____h___
___î____ à ___e_
__b______
__t___

Liste de mots
Balais, Bâtons, Biathlon, Bobsleigh, Curling, Glace, Motoneige, Patins,
Pêche sur glace, Pierres, Raquette, Ski de fond, Traîneau à chien
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Mots cachés
Trouvez les mots en lien avec les sports et les activités hivernales.

Liste de mots
Alpin, Balais, Bâtons, Biathlon, Bobsleigh, Curling, Glace, Hockey, Ski,
Luge, Motoneige, Neige, Palet, Patinage, Patins, Pierres, Raquette,
Ringuette, Traîneau
4

Janvier à Mars 2017

Flocon de neige (à colorier)
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En allant jouer dehors (à colorier)
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Promenade en traîneau (à colorier)
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Labyrinthe
Amenez la pierre de curling à la cible!
DÉPART

ARRIVÉE
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Labyrinthe
Dirigez le joueur de hockey au palet !

DÉPART

ARRIVÉE
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Jeu-questionnaire
Répondez aux questions du jeu-questionnaire avec vos résidents. Les réponses suivent les questions, en gras
et soulignées.

1. Nommez trois montagnes où l’on peut skier au Québec.
2. Quel nom donne-t-on à celui ou celle qui protège le but au hockey? Gardien de
but
3. En ski, la position en chasse-neige sert-elle à ralentir ou à accélérer?
4. Les chiens de traîneau sont-ils des huskys, des labradors ou des dalmatiens?
5. Nommez trois villes canadiennes qui ont une équipe de hockey à domicile.
6. De combien de membres les équipes de bobsleigh sont-elles formées? 2, 4 ou
toutes ces réponses?
7. Où est né le hockey? En Russie, aux États-Unis ou au Canada?
8. Comment appelle-t-on la cible sur laquelle les joueurs de curling doivent
envoyer la pierre? Maison

Pistes de discussion
Avez-vous déjà invité ou été invité à aller patiner lors d’un rendez-vous amoureux?
Avez-vous déjà fait partie d’une équipe de hockey? Et quelle position aviez-vous?
Quel est votre sport d’hiver favori?
Jouiez-vous beaucoup dehors avec vos frères et sœurs, cousins et cousines et
voisins?
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Recette
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Solutionnaire
Mots entrecroisés (p.2)

Horizontal
1. Sport national canadien qui se
pratique sur une patinoire entre
deux équipes de six joueurs
chaussés de patins à glace.
(hockey)
5. C’est une épreuve combinant
deux disciplines : le ski de fond et
le tir à la carabine. (biathlon)
6. Ce sport demande de
descendre une piste glacée
étroite et sinueuse dans un
véhicule aérodynamique en un
temps record. (bobsleigh)
8. On les utilise pour se promener
dans le bois afin de ne pas
s’enfoncer
dans
la
neige.
(raquettes)
10. Ce sport d'équipe se pratique
sur une patinoire avec un bâton
droit sans palette et un anneau de
caoutchouc bleu. (ringuette)
11. Il s’agit d’un objet sur lequel
on s'assied pour glisser sur la
neige ou sur la glace. Les enfants
adorent en faire. (luge)

Vertical
2. Sport pratiqué sur la glace avec de lourdes pierres en granite
poli qu’on fait glisser le plus près possible de la cible. (curling)
3. Véhicule muni de chenilles et d’une paire de skis qui sert à se
déplacer sur la neige. (motoneige)
4. Nous sommes allés à la montagne pour faire du ski _______.
(alpin)
7. Pour pratiquer ce sport, on a besoin de patins et d’une
patinoire. (patinage)
9. Sport consistant à se déplacer sur une pente enneigée. On
glisse sur deux longues lames recourbées à l’avant. (ski)
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Mots mêlés (p.3)

1. gmntoeieo

Motoneige

2. tnsâbo

Bâtons

3. rsperie

Pierres

4. ksi ed dnfo

Ski de fond

5. slaaib

Balais

6. cgale

Glace

7. eqtruate

Raquette

8. phceê urs cgale

Pêche sur glace

9. rlnucig

Curling

10. hlaotnib

Biathlon

11. raneîuat à hcnei

Traîneau à chien

12. slhogibbe

Bobsleigh

13. aitnsp

Patins

Liste de mots
Balais, Bâtons, Biathlon, Bobsleigh, Curling, Glace, Motoneige, Patins,
Pêche sur glace, Pierres, Raquette, Ski de fond, Traîneau à chien
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Mots mélangés (p.4)
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Labyrinthe (p.8)

DÉPART

ARRIVÉE
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Labyrinthe (p.9)

DÉPART

ARRIVÉE
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