
 

Dans la roue de Caroline et Xavier ! 

A la découverte de leurs aventures —  Fiche n° 15 

La date :  Ton nom :  

Tu pourras répondre aux questions en regardant attentivement le site « Asiecyclette.weebly.com ». 

Le mini-débat : Une question importante sur laquelle vous pourrez échanger en classe ou en famille... 

 Tu diras sans doute que tous ces dessins sont beaux ! C’est quoi pour toi, « être beau » ? 

Et si nous feuilletions leur carnet de voyage… ? 

Caroline et Xavier, outre leurs qualités de cœur et de communication, sont aussi d’étonnants artistes… ! As-tu  

regardé leur carnet de voyage ? Leurs aquarelles et collages font preuve d’un indiscutable talent ! 

En t’aidant des extraits de leurs dessins qui guideront ton observation sur le site, réponds aux questions suivantes 

qui porteront sur le Nord de la Thaïlande, le Laos et le Cambodge. 

 

1.  La noix de cette plante est mâchée par les Karens. Elle rend  

     leurs dents et leur bouche toutes rouges. 

  

3.  Oh ! Le joli chapeau ! Il fait ressembler l’enfant qui le porte à ….. ?

2.   Un animal est attaché aux pilotis de la maison de Phassin. Lequel ?

4.  Cette chaise est rouge pour qu’on la voit bien. C’est pour signaler… ?

5. Les chamans devinent ou résolvent    

    les problèmes en les lançant en  

    l’air et en regardant leur posi-  

    tionnement quand ils retombent...

6. Les femmes Karens portent une   

    tunique et … ? 

7. Quelle distance peuvent parcourir   

    Caroline et Xavier  sur les routes   

    goudronnées en une journée … ? 8. On transporte tout à 

moto au Cambodge. Par 

exemple … ?

9. Quel sport typiquement français 

reste-t-il de l’époque de la colonisa-

tion au Sud du Cambodge ?

10. L’archipel de Sii Phan Don sur 

le Mékong en compte 3 000… ?

10. 


