Petites énigmes de Sri Lanka
_____

Ecris ton nom : _____________
1. Voici le drapeau sri Lankais. Il est composé de 3 parties.
A. Le symbole du bouddhisme ;
B. la minorité musulmane
C. la minorité hindouiste.
Trouve la bonne lettre ?

2.

Dans quel océan se trouve le Sri Lanka ?
A.
Atlantique
B.

Pacifique

C.

Indien

3. Cette île est presque aussi grande que la région Occitanie, mais quelle peut être sa
population ?
A. Plus de 5 millions d’habitants (comme l’Ireland)
B. Plus de 10 millions d’habitants (comme la Suède ou la Grèce)
C. Plus de 20 millions d’habitants (come le Niger)

4. Dans la 1ère vitrine, il y a des pierres précieuses de Sri Lanka. Entoure l’intrus.
Rubis

Aiguemarine

Yeux de
chat

Diamant Alexandrite

Pierre
de lune

Quartz

Saphir

5. Quel nom porte l’outil ancien pour peser (9 lettres) ?
(Tu peux t’aider de la liste des objets en vitrine)
_
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6. Les feuilles de manuscrits sur ôles sont issus de quel
arbre ? (Tu peux t’aider de la liste des objets en vitrine)
A. Le palétuvier
B. Le palmier
C. L’acacia

7. Dans le passé, de nombreuses forêts primaires ont été dévastées par le colonisateur
britannique pour y planter principalement :
A. Le café
B. Le thé
C. Le coton
8. Enquête.
Yanaï, un pachyderme de la ville de Jaffna, vient de
transporter son cornac au temple de Vaitheeswara.
Tranquillement, Yanaï attend la fin de la prière pour
repartir avec son maître. Pendant ce temps, son ami
Magpie, un bel oiseau bavard lui tient compagnie. Il se
moque.
–
Mon pauvre Yanaï, esclave de ton maître, il
te contraint tous les jours à travailler et à l’attendre !
–
C’est vrai Magpie, mais il me nourrit aussi et
me lave dans la rivière. Parfois même, il me costume pour
parader dans les fêtes religieuses.
–
Tu vois Yanaï, la nature m’a donné des ailes
pour être libre et ne jamais dépendre de l’être humain !
Regarde bien l’illustration. Où se trouve Magpie ? Est-il aussi libre qu’il le dit ?

9. Charade :
Mon premier peut servir à voler ;
Mon second est une clôture végétale ;
Mon troisième est un petit du cerf et de la biche ;
Mon tout est un animal sacré de Sri Lanka
Indices : tu peux voir l’animal dans la collection de timbres, celui où figure également
un moine. Il est avec son cornac !
10. Compte le nombre de roupies figurant sur la plaquette. Sachant que 1 euro vaut 200
roupies. Combien d’euros résident sur la plaquette ?
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