
Vignettes pour le jeu de Téo Lienne et Pantin
Mode débutant

Thème 2

Séquence n°3

Le bateau à moteur

Les images sont dans l'ordre.

Il faut compléter les vignettes (les paroles de Téo Lienne)

Vous avez de l'aide. Il faut faire un choix entre 2 propositions

1 Titre 2 Rien à compléter

3 c'est quoi l'énergie du gazole
Soit musculaire ou fossile?

4  soit  mécanique  soit
électrique?

5  Soit  le  réservoir  soit   la
batterie?

6 soit l'orientation des voiles soit
l'accélérateur+poignée?

7 soit un moteur thermique soit
une voile?

8 On va mettre  au tableau les
images sur une échelle de 0 à
10
O = ne pollue pas
10 = pollue beaucoup

Mode débutant



Vignettes pour le jeu de Téo Lienne et Pantin
Mode débutant

Thème 2

Séquence n°3

Le bateau à voile

Les images sont dans l'ordre.

Il faut compléter les vignettes (les paroles de Téo Lienne)

Vous avez de l'aide. Il faut faire un choix entre 2 propositions

1 Titre 2 Rien à compléter

3  Soit  l'énergie  éolienne  (le
vent) soit musculaire?

4  soit  mécanique  soit
électrique?

5 Soit il  n'y en a pas, soit une
pile? 

6  soit  l'orientation  des  voiles,
soit les muscles?

7  soit  la  voile,  soit  un  moteur
électrique?

8 On va mettre  au tableau les
images sur une échelle de 0 à
10
O = ne pollue pas
10 = pollue beaucoup

Mode débutant



Vignettes pour le jeu de Téo Lienne et Pantin
Mode débutant

Thème 2

Séquence n°3

Le camion

Les images sont dans l'ordre.

Il faut compléter les vignettes (les paroles de Téo Lienne)

Vous avez de l'aide. Il faut faire un choix entre 2 propositions

1 Titre 2 Rien à compléter

3 c'est quoi l'énergie du gazole
soit fossile, soit électrique?

4  L'énergie  finale,  pour  se
déplacer
soit  mécanique,  soit
musculaire?

5 Soit le réservoir ou le corps?

6  soit  les  muscles,  soit  le
carburateur  +  accélérateur  +
pédale?

7 soit une voile, soit un moteur
thermique?

8 On va mettre  au tableau les
images sur une échelle de 0 à
10
O = ne pollue pas
10 = pollue beaucoup

Mode débutant



Vignettes pour le jeu de Téo Lienne et Pantin
Mode débutant

Thème 2

Séquence n°3

La locomotive diésel

Les images sont dans l'ordre.

Il faut compléter les vignettes (les paroles de Téo Lienne)

Vous avez de l'aide. Il faut faire un choix entre 2 propositions

1 Titre 2 Rien à compléter

3 c'est quoi l'énergie du gazole
soit nucléaire, soit fossile?

4  L'énergie  finale,  pour  se
déplacer
Soit mécanique, soit électrique?

5  soit  un  réservoir,  soit  une
batterie? 

6  C'est  quoi  les  éléments  qui
distribuent  l’essence  au
moteur?
soit  les  muscles,  soit  le
carburateur  +  accélérateur  +
pédale?

7 soit une voile, soit un moteur
thermique? 

8 On va mettre  au tableau les
images sur une échelle de 0 à
10
O = ne pollue pas
10 = pollue beaucoup

Mode débutant



Vignettes pour le jeu de Téo Lienne et Pantin
Mode débutant

Thème 2

Séquence n°3

Le snowboard

Les images sont dans l'ordre.

Il faut compléter les vignettes (les paroles de Téo Lienne)

Vous avez de l'aide. Il faut faire un choix entre 2 propositions

1 Titre 2 Rien à compléter

3  Soit  musculaire,  soit
électrique?

4  L'énergie  finale,  pour  se
déplacer
Soit électrique, soit mécanique?

5  Soit  il  n'y  en  a  pas,  soit  le
corps?

6  soit  les  muscles,  soit
l'orientation des voiles?

7 soit la planche, soit un moteur
électrique?

8 On va mettre  au tableau les
images sur une échelle de 0 à
10
O = ne pollue pas
10 = pollue beaucoup

Mode débutant



Vignettes pour le jeu de Téo Lienne et Pantin
Mode débutant

Thème 2

Séquence n°3

Le vélo

Les images sont dans l'ordre.

Il faut compléter les vignettes (les paroles de Téo Lienne)

Vous avez de l'aide. Il faut faire un choix entre 2 propositions

1 Titre 2 Rien à compléter

3  Soit  musculaire,  soit
électrique?

4  L'énergie  finale,  pour  se
déplacer
Soit électrique, soit mécanique?

5  Soit  il  n'y  en  a  pas,  soit  le
corps? 

6  Soit  les  muscles,  soit
l'accélérateur + poignée?

7, soit un moteur électrique, soit
le pédalier + plateau?

8 On va mettre  au tableau les
images sur une échelle de 0 à
10
O = ne pollue pas
10 = pollue beaucoup

Mode débutant



Vignettes pour le jeu de Téo Lienne et Pantin
Mode débutant

Thème 2

Séquence n°3

La voiture à essence

Les images sont dans l'ordre.

Il faut compléter les vignettes (les paroles de Téo Lienne)

Vous avez de l'aide. Il faut faire un choix entre 2 propositions

1 Titre 2 Rien à compléter

3  soit  l'énergie  nucléaire,  soit
l'énergie fossile?

4  soit  mécanique,  soit
musculaire?

5 soit la pile, soit le réservoir?

6  soit  les  muscles,  soit  le
carburateur  +  accélérateur  +
pédale?

7 soit le pédalier et la roue, soit
le moteur thermique?

8 On va mettre  au tableau les
images sur une échelle de 0 à
10
O = ne pollue pas
10 = pollue beaucoup

Mode débutant



Vignettes pour le jeu de Téo Lienne et Pantin
Mode débutant

Thème 2

Séquence n°3

La voiture 4 x 4

Les images sont dans l'ordre.

Il faut compléter les vignettes (les paroles de Téo Lienne)

Vous avez de l'aide. Il faut faire un choix entre 2 propositions

1 Titre 2 Rien à compléter

3  soit  l'énergie  nucléaire,  soit
l'énergie fossile?

4  soit  mécanique,  soit
musculaire?

5 soit la pile, soit le réservoir?

6  soit  les  muscles,  soit  le
carburateur  +  accélérateur  +
pédale?

7 soit le pédalier et la roue, soit
le moteur thermique?

8 On va mettre  au tableau les
images sur une échelle de 0 à
10
O = ne pollue pas
10 = pollue beaucoup

Mode débutant


