Jeu n°8 : mots croisés
Trouvez les mots dans la grille. Tous ont un rapport avec notre belle rivière, la Lys.
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1 Particularité du premier pont construit à Sailly-sur-la-Lys
2 À part la France, quel pays la Lys traverse-t-elle ?
3 Dans quelle ville la Lys rejoint l'Escaut ?
4 Poète belge flamand d'expression française qui a chanté "La Lys"
5 Où peut-on passer une nuit proche de la Lys à Sailly-sur-la-Lys ?
6 Dans quel village la Lys prend-elle sa source ?
7 Autre nom donné à la Lys
8 Étymologie/origine de la Lys
9 Petit courant qui se jette dans la Lys, on peut y faire du canoë en
ce moment avec l'association Lys Sans Frontières
10 Quelle est l'embouchure de la Lys ?
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Jeu à déposer en mairie ou à la Maison pour tous avant le 12 août 2021.
Nom et prénom : ............................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................

Solution du jeu n°7
Trouvez les différents lieux de France.
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1 Château cathare surnommé la Carcassonne Céleste
2 Aire sablée entourée de gradins
3 Château ayant hébergé la romancière George Sand,
situé sur la rive droite de la Creuse
4 Il est installé dans une ancienne Gare de Paris
5 Village
célèbre
pour
son
musée
des
impressionnismes
6 Elles chutent mais ont moins de piquant
7 Région naturelle autrefois principalement
maraîchère située dans le Pas-de-Calais
8 Successions d'anses et de criques en Méditerranée
9 Station d'été et d'hiver au cœur des "trois vallées"
10 Cavité naturelle de 35 mètres de diamètre située
dans le Lot

1 Massif montagneux des Préalpes à cheval sur l'Isère et
la Drôme
2 Cavité souterraine aménagée d'un funiculaire réputée
pour sa forêt de stalagmites
3 Sommet des Pyrénées dans le territoire entre Labourd
et la Navarre
4 Retenue d'eau d'un barrage dominé par le Mont
Liausson au sud
5 Située en bordure d'un massif forestier, elle a vue sur
Cap Ferret
6 Petit bourg dans le Vaucluse, dans le parc naturel du
Luberon
7 Il culmine à 1783m. Vestige d'un volcan portant un
nom féminin
8 Patrimoine de l'UNESCO et lieu remarquable à Nancy
9 Un film célèbre y a été tourné en 1966. Il est aussi un
musée d'histoire de la médecine
10 Ile Bretonne situé dans le Golfe du Morbihan

Bravo aux gagnants
Martine GURANIC
Céline MOUFLARD
Olivia VANWARREGHEM

