
 

 

 

 

 

 

 

Vous aimez bricoler ? Voici une décoration végétale à placer dehors dès 

que les beaux jours pointeront le bout du nez. 

Matériel :  

- Quelques boites de conserves vides dont vous aurez enlevé la bande de papier 

les enveloppant. 

- Des cailloux, galets que vous aurez ramassés en vous aérant dans votre jardin 

ou au parc. 

- Un vieux plateau, un fond de boite en plastique ou en bois, … 

- Du terreau ou de la terre. 

- Des graines de fleurs, des petites plantes ou simplement des branches 

d’arbustes qui commencent à fleurir ou se garnissent de feuilles. 

Fabrication : 

- Nettoyez les pots et remplissez-les de terreau ou de terre ; 

- plantez ensuite vos graines, branches, plantes, …. ; 

- disposez-les sur le plateau ; 

- garnissez le fond de celui-ci avec les cailloux, galets, … 

Ajoutez votre touche personnelle 

Remplacez les cailloux par des perles, ajoutez des écriteaux avec le nom des plantes, 

… 

Supplément  jeux  
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Activité 1                                  Bricolage avec du matériel de récupération  

 



Le connaissez-vous vraiment ? Et ses copains ? Voici 10 questions 

 

  

 

 

Sous quel nom connait-on mieux son amie 
Charlotte Gonin ? 

 
……………………………………………. 

Lors de quelle cérémonie remporte-t-il en 
2018, le trophée de la "révélation française de 
l'année" ? 

 
……………………………………………. 

Qui formait avec Dadju le duo The Shin Sekaï ?  
……………………………………………. 

Comment s’appelle son demi-frère ?  
……………………………………………. 

Lequel de ces titres n’est pas de Dadju : Reine, 

Compliqué, Ma vie, Bob Marley, Bella ? 
 
……………………………………………. 

En 2017, Dadju devient-il papa d’un petit 
garçon ou d’une petite fille ? 

 
……………………………………………. 

Dadju a-t-il  1 million, 3 millions ou 5 millions 
de followers sur les réseaux sociaux ? 

 
……………………………………………. 

Quel est son surnom ? Prince Dadj, Roi Dadj, 
Empereur Dadj 

 
……………………………………………. 

Quel est le titre chanté en duo par Dadju et 
Vitaa ? Pour accord - Désaccord – En accord 

 
……………………………………………. 

Quel est le regard de Dadju ? 

1   

2   

3  

 
……………………………………………. 

Activité 2                                                                   Dadju et ses copains 

 

Support  réalisé par Marie-Pierre Larcy 
 

JDE – Route de Hannut 38 – 5004 Bouge – info@lejde.be 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous quel nom connait-on mieux son amie Charlotte Gonin ? Vitaa 

Lors de quelle cérémonie remporte-t-il en 2018, le trophée 
de la "révélation française de l'année" ? 

NRJ Music Awards  

Qui formait avec Dadju le duo The Shin Sekaï ? Abou Tall 

Comment s’appelle son demi-frère ? Maître Gims 

Lequel de ces titres n’est pas de Dadju : Reine, Compliqué, Ma 
vie, Bob Marley, Bella ? 

Bella 

En 2017, Dadju devient-il papa d’un petit garçon ou d’une 
petite fille ? 

Une petite fille 

Dadju a-t-il  1 million, 3 millions ou 5 millions de followers sur 
les réseaux sociaux ? 

5 millions 

Quel est son surnom ? Prince Dadj, Roi Dadj, Empereur Dadj Prince Dadj 

Quel est le titre chanté en duo par Dadju et Vitaa ?  
Pour accord - Désaccord – En accord 

Désaccord 

Quel est le regard de Dadju ? 

1        2                                3 

N°2 

Supplément  jeux : corrigé 
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Activité 2                                                                   Dadju et ses copains 

 

JDE – Route de Hannut 38 – 5004 Bouge – info@lejde.be 



 

 

 

 

 

 

Activité sur la Page 8 : Laure-Line rêve de devenir une joueuse de  

         tennis de haut niveau 

Retrouvez les 20 mots extraits de l’article qui se sont dissimulés dans la 

grille. 

Supplément  jeux  
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Jouons avec les mots ! Résolvez ces rébus. 

Activité sur la Page 8 : Coronavirus : les compétitions touchées 



 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

Support Spécial Jeux réalisé par J.Mézier 
 

JDE – Route de Hannut 38 – 5004 Bouge – info@lejde.be 



 

 

 

 

 

 

Activité sur la Page 8 : Laure-Line rêve de devenir une joueuse de  

         tennis de haut niveau 

Retrouvez les 20 mots extraits de l’article qui se sont dissimulés dans la 

grille. 

Supplément  jeux : CORRIGE 
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Jouons avec les mots ! 

Résolvez ces rébus. 

Activité sur la Page 8 : Coronavirus : les compétitions touchées 



 

 

Des compétitions sportives sont 

annulées. 

Trois courses cyclistes italiennes sont 

reportées. 


