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Les jeux & exercices à imprimer 
pour vos ateliers mémoire

À partir de 1955, grâce à quel appareil peut-on écouter la radio n’importe où ?
⃣   l’électrophone  ⃣   le transistor ⃣   le walkman

Les maîtres du mystère

Salut les Copains

Allô Ménie

une émission musicale

dialogue et questions intimes

une intrigue policière

Quel est le style de chacune de ces émissions de radio ?

Le jeu des mille francs

L’homme des vœux Bartissol 

La Valise

Europe Stop

Radio Luxembourg / RTL

Europe 1

France Inter

Radio Luxembourg / RTL

Reliez ces jeux d’argent à leur station de radio ?

Jane Sourza et Raymond Souplex

Zappy Max

Pierre Dac et Francis Blanche

Geneviève Tabouis

Philippe Bouvard

Pierre Bellemare

Germaine Soleil

Ça va bouillir

Les Grosses Têtes

Sur le banc

L’Horoscope

Signé Furax

Dernières nouvelles de demain

Les Dossiers extraordinaires

Reliez chaque animateur à son émission

Classez ces postes de radio du plus ancien au plus moderne.
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Classez ces postes de radio du plus ancien au plus moderne.

A B D EC

A C D E B

À partir de 1955, grâce à quel appareil peut-on écouter la radio n’importe où ?
⃣   l’électrophone  ⃣   le transistor ⃣   le walkman

poste à lampes -> transistor -> auto-radio -> radio-cassette -> radio-CD

Le jeu des mille francs

L’homme des vœux Bartissol 

La Valise

Europe Stop

Radio Luxembourg / RTL

Europe 1

France Inter

Radio Luxembourg / RTL

Reliez ces jeux d’argent à leur station de radio ?

Les maîtres du mystère

Salut les Copains

Allô Ménie

une émission musicale

dialogue et questions intimes

une intrigue policière

Quel est le style de chacune de ces émissions de radio ?

Jane Sourza et Raymond Souplex

Zappy Max

Pierre Dac et Francis Blanche

Geneviève Tabouis

Philippe Bouvard

Pierre Bellemare

Germaine Soleil

Ça va bouillir

Les Grosses Têtes

Sur le banc

L’Horoscope

Signé Furax 

Dernières nouvelles de demain

Les Dossiers extraordinaires

Reliez chaque animateur à son émission


