
JEUX ET QUIZZ

L’ESPACE

Catégorie 3 - 6 ans

Tu trouveras toutes les réponses sur les 
panneaux le long du sentier ludique du 

Bois du Suc.

Extrait du Règlement :

La commune de Servas organise ce « Jeu
Concours », du 1er Juin au 18 Septembre 2021
inclus. Le bulletin de participation est
disponible librement et gratuitement sur
servas.fr ou à la Mairie. Les participants ayant
répondu correctement à toutes les questions
seront récompensés par tirage au sort.
Le tirage au sort aura lieu le 25 Septembre
2021.
Ce règlement peut être adressé dans son
intégralité, par courriel, à toute personne qui en
fait la demande au secrétariat de la Mairie de
Servas. Il est également consultable sur
servas.fr.

Pour valider ta participation au tirage au sort,
dépose ton questionnaire complété en mairie
avant le 18 septembre 2021 minuit.

Mes Coordonnées :
Nom et Prénom : _____________________
Adresse :_____________________________
Code Postal : _______ Ville :____________
Tél : ___/___/___/___/___
Courriel : 
_________________@___________________

Quelle est la couleur de la fusée  Ariane :                       
________________________________

Associe la fusée avec son ombre : 

Relie chaque vaisseau à son héros :

Actarus

o o o o

o o o o
TintinStar WarsAlbator

Qui est-ce ?  

Retrouve quelle fusée part sur la Terre

____________

Combien de planètes composent le système 
solaire ?
__________________

Retrouve la terre et le soleil :



Compte  le nombre d’images?

Quel vêtement un astronaute met-il pour 
aller dans l’espace ?

 Une combinaison spatiale 
 Un maillot de bain

Qu’utilisent les astronautes pour aller dans 
l’espace ?

 Un hélicoptère
 Une fusée

De quelle couleur est la planète Terre vue 
de l’espace ?
_________________________________

Remet dans l’ordre le cycle de la Lune :

Peut-on observer la Lune avec des jumelles ?

 Oui
 Non                      

Son nom  fait penser à : 

 Une casserole
 Une plante
 Un animal de la forêt

Relie les étoiles entre elles et découvre la 
constellation : 


