
Activité Extrascolaire  “la Nature et toi”
Activités du CIL :   SVT  -  FLE  -  Géo

Activités pour le CIL :
Sciences de la vie et de la terre  FLE : français 1ère langue étrangère    Histoire-
Géographie

CHAQUE ESPÈCE DANS SON MILIEU

Relie ces noms de faune et de flore avec les milieux où elles vivent.
Cherche des images pour chaque animal ou végétal.
De plus, pourrais-tu rédiger une phrase qui met en relation ces espèces avec les milieux ? 
Linx ibérique à Doñana, il se camoufle dans la végétation pour chasser les lapins.
Vautour Noir
Châtaigne
Cerf 
Chêne vert
Sanglier
Ciste à gomme
Arbousier
Palmier nain
Renard 
QUOI EST QUOI?
Note sur la carte le numéro de l’espace Naturel qui correspond.
1. Paysage protégé Route Verte du Guadiamar
2. Parc Naturel Sierra de Grazalema
3. Parc Naturel des Sierras Subbéticas
4. Réserve Naturelle Laguna de Fuente de Piedra
5. Parc Naturel Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
6. Milieu Naturel de Sierra Nevada
7. Milieu Naturel de Doñana
8. Parc Naturel Cabo de Gata-Níjar

LE MILIEU QUE JE VAIS VISITER

Nom du Milieu Naturel:_____________________________________
Province:____________________________________________________
Localise-le sur la carte:
Qu’est-ce que tu connais de ce milieu?
Indique les espèces animales et végétales que tu crois que tu vas pouvoir observer:

BONNES PRATIQUES  du visiteur:
Suis les routes signalisées, ne sors pas du chemin.

Ne jette rien, utilise les poubelles.
Respecte la propriété privée.

Évite de faire du bruit, pour ne pas déranger les animaux.
Ne prends rien: regarde, sens.

Ne fais pas de feu.
Mets ton portable en silencieux.

…..
De quoi avons-nous besoin pour aller à la campagne? exemples
De quoi avons-nous besoin pour aller à la campagne? exemples
De quoi avons-nous besoin pour aller à la campagne?  Exemples et usage des 
formules grammaticales

IES La Orden                                             Section Bilingue 
1ºESO                                     2009/2010


