
Pourquoi Jules Ferry est-il connu?  

…………………………………………………… 

1 

A quel pays fait penser ce monument? 

…………………………………………………….. 

A quelle occasion a-t-il été construit? 

…………………………………………………………… 

Quels sont les 2 événements  

cités sur ce monument ? 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Citez les principaux bienfaits de l'activité 

physique  quotidienne 

1 ………………………………….……………………………………….…………….……  

2 ………………………………….……………………………………….…………….…… 

3 ………………………………….……………………………………….…………….…… 

4 ………………………………….……………………………………….…………….…… 

4 

  

L’activité physique quotidienne aide à être 

en forme et bien dans sa peau :  

VRAI/FAUX  

Qui était Jean Mansuy? 

………………………………… 

……...…………………………. 

Quels sont les 3 gestes à faire                    

en cas d’arrêt cardiaque ?   

1 …………………..……………………………………. 

2 ………………………………………………………… 

3 …………………..……………………………………. 

 

Attention, 

ne pas vous 

déplacer vers 

la statue 

Quel est ce bâtiment ? : …………………….. 

Quelle assemblée s’y réunit ? : …………..

………………..………………………………...…….. 

Qui la dirige ? : ………………..……………….. 

2 

9 7 

3 

6 

8 

Où la Tour de la Liberté a-t-elle d’abord été 

construite? ………………………………...…….....  

A quelle occasion?………………...……………….…  

…………………………………………………………………. 

Ce questionnaire                                  

sera corrigé en classe                                 

avec votre maîtresse ou votre maître. 

Comment s’appelle ce cours d’eau ? 

…………………………………… 

Est-ce un fleuve ou une rivière?

………………………….……………… 

4 

10 

5 

Parcours du Cœur Scolaire  

Jeudi 5 avril 2018 

 

Vous devez débuter 
le parcours culturel  

à partir du poste N°7  
(voir plan) 

Ecoles Baldensperger, Brunot et Prévert   

Classe ………...……..… 

Prénoms et noms des élèves du groupe :  

……………………………………………………………………  

…………………………………………………………………...       

……………………………………………………………………  

…………………………………………………………………...       

……………………………………………………………………  

…………………………………………………………………...       

……………………………………………………………………  

…………………………………………………………………...        

8 h 45 à 9 h15 Gym 2 

9 h 20 à 9 h 50 Parcours culturel 

9 h 55 à 10 h 25 Gym 1 

10 h 30 à 11 h  Atelier Info Cœur 

11 h  à 11 h 20 Animation collective 

Horaires de vos ateliers 

 



Citez 4 organes qui peuvent  être lésés 

par la cigarette 

1 ………………………………….…… 2 ………………………………….…… 

3………………………………….…… 4………………………………….…… 

11

Que signifient les 3 chiffres 0 - 5 - 60 ?  

0 = …………………………………………………… 

5 = …………………………………………………… 

60 =…………………………………………………… 

15 

Pour avoir une alimentation saine que 

faut-il éviter de manger ? 

………...…………………………………………………… 

………...…………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

19 

Citez les villes jumelées avec St-Dié 

………………………………….…… ………………………………….…… 

………………………………….…… ………………………………….…… 

………………………………….…… ………………………………….…… 

………………………………….…… ………………………………….…… 

18 

Citez les 4 principaux produits toxiques 

contenus dans la cigarette 

 ……………………………………….………………………………....… 

……………………………………………....……………………………… 

……………………...………………...…………………………………… 

…………………………………………...………………………………… 

14 

D’où vient ce fronton ?
…………………………………………………… 

Quand cet édifice a-t ’il été détruit? 

…………………………………………………… 

16 

1 - Le cœur est une pompe : Vrai / Faux 

2 - Qu’envoie-t-il dans le corps? : 

………………..………………....…………………. 

13 

Quel artiste a réalisé cette mosaïque en 

1999? 

……………………………………………………... 

17 

Quel est le nom des cavités du cœur? 

Les 2 ………………………………………………..…  

et les 2 …………………………………….………… 

12 

Quelle est la devise de la France? 

………...…………………………………………….………………..

………………………………………………………….……………… 

………….…………………………………………….………………… 

20 

Parcours du Cœur Scolaire  - Parcours culturel 

Vous devez débuter le parcours culturel à partir du poste N°1 

Inspection                                  

de l'Éducation    

Nationale            

Circonscription         

Le Parcours du Cœur scolaire est organisé au niveau national                                                              

par  la Fédération Française de Cardiologie 

sous le patronage des ministères des Solidarités et de la santé,                                                                 

de l’Education Nationale et des Sports. 

A Saint-Dié, l’organisateur est le Club Cœur et Santé,                                                                               

en partenariat avec l’Inspection de l’Education Nationale et la Ville de Saint-Dié 


