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A toi de jouer, retrouve et colorie le blason de
Lion-en-Sullias. Toutes les réponses ainsi que la
vertion imprimable sur ww.lioneensullias.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

www.lioneensullias.fr

Place sur le plan
A
B

Les mots à caser
1 – Comment appelle-t-on un
habitant de Lion-en-Sullias?
2 – Quelle pierre représente un
animal sur la commune ?
3 – Lion-en-Sullias est au nord de
cette région naturelle forestière.
4 – Quel est le nom du ﬂeuve
qui longe le village ?
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5 – Quel est le nom de l’abri devant
l’église qui permet de parler ?

2

4

3

5
8
6 – Quel est le nom de l’école du village ?
7 – Quel est le nom de la fête annuelle du village ?
8 – Quel est le nom du château en direction de Gien ?
9 – Derrière l’église les lavandières s’y retrouvaient,
aujourd’hui il n’existe plus.
A découvrir, une personne ayant séjourné
au château de la Ronce
Je suis tombé par terre, c’est la faute à
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Charade
Mon premier est le roi des animaux
Mon deuxième permet de porter les paniers
Mon troisième est ce que fait un public mécontent
On tourne des pages quand on fait mon quatrième
Mon cinquième est une conjugaison du verbe
«avoir», ou une préposition
Et mon tout est une commune française située dans
le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.

LE SAIS-TU ?
Lion-en-Sullias se trouve
à mi-parcours de la Loire

Lettres en désordre !!!

Ecris à côté de chaque photo le nom des animaux en solognot

L’intrus

PACNICU =
__ __ __ U __ __ __

Quel animal ne vit pas dans les bois de Lion-en-Sullias ???

GTOBTEE =
__ __ __ E __ __ __
LGUZELREANE =
__ __ E __ __ __ __ __ L __ __
AUISCAQEU =
__ __ Q __ __ __ __ __ U

Retrouve les lieux-dits Lugduniens

