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editorial

Chère amie, cher ami,

Voici le cahier de jeux « Philippines 2014-2015 ».  
C’est le buffle Buba qui t’accompagnera page après 
page ! Si tu n’en vois qu’un dans le coin de la page en 
haut, le jeu est facile ; si tu en vois deux, c’est moyen 
et si tu en vois trois, c’est plus difficile !

Missio-Enfance te propose d’aider d’autres 
enfants dans le monde. Pour en avoir envie,  
il est important que tu fasses connaissance avec leur 
pays et que tu découvres comment ils vivent !

Ainsi, chaque année, ce sont les enfants d’un 
autre pays que tu peux découvrir. Missio-Enfance te 
donne des idées pour les aider, par la prière et par le 
soutien d’un projet pour améliorer leur vie.  
Si tu veux en savoir plus, commande notre journal 
MilAmi  à notre adresse missio@missio.ch !

Alors, bonne découverte et bon divertissement !

PS: Comme tu le vois, le « look » du cahier a changé, nous re-
mercions Marie-Rose Laville qui l’a réalisé avec tout son cœur 
depuis le début. Elle est décédée l’été dernier. Nous la regret-
tons et la portons dans nos prières.

Facile

Moyen

Difficile
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Pour apprendre à connaître le pays, voici une lettre 
de Leilani ; elle t’aidera à faire les autres jeux !

Bonjour les amis,
Je m’appelle Leilani, cela veut 

dire « fleur du paradis ». J’habite 
aux Philippines, pays 7 fois plus 
grand que la Suisse. Je suis tri-
lingue et m’exprime en tagalog, en 
anglais et en chavacano l’une des 
90 langues de mon pays.

Les Philippines sont à plus de 
16 heures d’avion de la Suisse; c’est 
un pays d’Asie composé de plus de 
7’000 îles, dont seules 2’000 sont 
habitées. La plupart des îles mon-
tagneuses sont recouvertes de 
forêts tropicales et sont d’origine 
volcanique. Plusieurs de ces vol-
cans sont actifs, le Pinatubo est 
l’un des plus connus.

Les typhons sont très fré-
quents : il s’agit de cyclones tropi-
caux (avec fortes pluies et vents 
violents) qui dévastent tout sur leur 
passage. Le 8 novembre 2013, le 
cyclone Yolanda a été l’un des plus 
meurtriers. 

J’habite un pays chaud où il 
fait entre 20° et 38° tout au long 
de l’année.

Nous avons 106 millions 
d’habitants à grande majorité 

catholiques. 
J’habite dans la capitale, 

Manille: c’est une grande ville de 
11,5 millions d’habitants où, mal-
heureusement, trop d’enfants et 
d’adolescents vivent dans la rue. 
J’ai la chance de vivre dans une 
maison et de pouvoir aller à l’école 
qui est gratuite et obligatoire 
jusqu’à 12 ans.

Ici, nous cultivons principale-
ment des ananas, des bananes, des 
noix de coco, du riz, du maïs, de la 
canne à sucre, du café et du tabac.

Dans nos forêts vivent de 
nombreux animaux : nous avons 
des tarsiers, des belettes, des 
loutres, des chauve-souris, etc… 
ainsi que le buffle domestique, 
appelé carabao. J’adore aller me 
baigner dans la mer, car je peux 
observer une multitude de pois-
sons colorés.

Si un jour vous avez la chance 
de venir découvrir mon pays, 
passez me voir ! 

Avec toute mon amitié,
Leilani
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Consigne: Chaque poisson peut avoir une ou deux couleurs. 
Choisis trois couleurs. Colorie chaque poisson différemment. 

l’aquarium 
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Consigne: Suis les traces de chaque tortue  
avec une couleur différente.

a quelle tortue appartient  
ChaCune des CarapaCes?



Conduis l’ancre  

de la voile à la 

coque du bateau
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labyrinthe
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Relie le mot  

de gauche à  

un mot de droite 

qui le définit

Jouer pour reJoindre l‘autre

le tagalog une comédie

le pinatubo un pays

les philippines un sport

le catholicisme une langue

manille un océan

le tarsier une monnaie

le pacifique un volcan

un typhon un mammifère

le lechon une ville

la zarzuela une confession chrétienne

le basket-ball un plat typique

le peso Cyclone tropical
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mots Croisés

Définitions: 
3. Petit mammifère ayant des ailes
5. Il ronronne quand il est content
7. Les musulmans n’en mangent pas
9. Oiseau parfois bavard
10. Grand oiseau qui mange des  
  petits mammifères
15. Animal de mer qui pond des oeufs

A Gros serpent
B Animal appelé « meilleur ami de l’homme »
C Mammifère à long cou
E  Reptile à grandes dents
I Petit mammifère typique des Philippines
J Mammifère qui vit dans l’eau  
 et qui saute parfois très haut

a b C d e F G h i J K l m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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pour mieux Connaître 
les philippines

1. Les philippines sont constituées de nombreuses îles. Combien y-en-a-t-il ?
  a) 53 b) 682 c) 7’107

2. Sur quel continent se trouve le pays ?
  a ) en Amérique b ) en Asie c ) en Afrique

3. Le climat local est chaud et humide. La moyenne annuelle est de 26°C. C’est un climat :
  a ) tropical   b ) océanique   c ) équatorial

4. Sa monnaie est :
  a ) le peso b ) l’euro      c) le dollar 

5. La capitale est :
  a ) Lima b ) Manille c ) Tel Aviv  

6. Sur l’île de Luçon se trouve un volcan toujours en activité :
  a ) l’Etna b ) le Stromboli c ) le Pinatubo

7. La nourriture de base est composée de riz, de porc ou de poisson. Le plat national est :
  a ) l’adobo b ) la fondue c ) la pizza

8. Qu’est-ce qu’ un tarsier ?
  a ) une rivière b ) la boisson nationale c) un petit singe

9. Le puissant typhon qui a frappé les philippines en novembre 2013 s’appelle :
  a ) Jules b ) Yolanda c ) Catherine

10. L’école coûte par année :
  a ) 150.- b ) 20.- c) gratuite

Consigne: réponds aux questions 
en t’aidant de la lettre de Leilani
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quel mot se CaChe ?

Consigne: Trace les mots de la liste. 

solution: Quelle est la religion du pays ?

Asie anglais sable
philippin exotique surf
été rafting chaud
trilingue volcan
eau mer
ananas riz

e C h a u d s e t

x r e a u a t r s

o i C a n e i u p

t Z s a t l r r h

i h n a i F o a i

q a a n b l i F l

u q G s u l e t i

e u r o i m e i p

e a m e r e i n p

V o l C a n n G i

a n G l a i s e n



Pour les lire, 
regarde-les 
avec un miroir 
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solutions des Jeux

page 8  
Le tagalog est une langue
Le Pinatubo est un volcan
Les Philippines sont un pays
Le catholicisme est une confession chrétienne
Manille est une ville
Le tarsier est un mammifère
Le Pacifique est un océan
Un typhon est un cyclone tropical
Le lechon est un plat typique
La zarzuela est une comédie
Le basket-ball est un sport
Le peso est une monnaie

page 9  
3) chauve-souris
5) chat
7) cochon
 9) perroquet
10) aigle
15) tortue
A) python
B) chien
C) girafe
E) crocodile
I) tarsier
J) dauphin

page 10  
Les réponses correctes sont : c – b – a – a – b – c – a – c – b – c 

page 11  
Catholique romaine


