
Exercices pour stimuler la mémoire et les fonctions supérieures     :

À faire et RE FAIRE, ainsi que tous les jeux des magazines et du Web, pour s’entretenir, environ 10 
minutes par jour ou 30 minutes, 2 fois par semaine.

Coloriez en changeant de main toutes les minutes.









Sortir du labyrinthe : 

1* uniquement avec les yeux

2* aidez-vous d’un crayon



CORRIGEZ CE TEXTE EN LE RE ECRIVANT CORRECTEMENT

Exemple : Dans la cuisine du vieux chalet, un ravioli….



Correction :



Calculez de tête : mais recopiez les addictions mal posées.



Décrire votre journée d’hier, heure par heure, en dix lignes     :

1
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4
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9

10

Recopiez votre ligne 5 de l’autre main     :



RECOPIEZ CE DESSIN



Reliez 

Maintenant tournez la page et recopiez le plus possible de lieux où vous avez 
fait vos achats ou vos sorties.

REDESSINEZ ICI LA CHOUETTE DE MÉMOIRE     :



Recopiez ce texte en ajoutant la ponctuation     :



Exercice de logique     :



Écrivez 3 lettres à trois personnages     :

1     : vous avez rencontré un extra-terrestre au marché



2 vous avez quitté définitivement, et très en colère,  avec votre coiffeur 
(coiffeuse)     :



3 vous demandez un entretien au Maire, pour avoir le droit de décorer la salle 
Ferrière qui n’est pas à votre goût.



MOTS A REPLACER

capitale Paris roi République étranger militaire nouvelle Tuileries danger élue

Les ennemis de la Révolution

Devant la situation ....................... désespérée, le 11 juillet 
1792, l’Assemblée déclare la «patrie en ....................... ». Les 
volontaires affluent pour défendre ....................... 
Lorsque le commandant des troupes prussiennes menace de 
détruire la ......................., le peuple se soulève. 
Le 10 août 1792 il attaque les ....................... et emprisonne 
le ....................... qu’il soupçonne d’être un allié de 
l’....................... Du 2 au 6 septembre, un millier de «suspects» 
contre-révolutionnaires sont exécutés. 
Le 20 septembre, la victoire française de Valmy arrête l’invasion
et sauve la Révolution. 
Le 22 la ....................... est proclamée. 
Une ....................... assemblée, la Convention , 
est ....................... . 

Europe propose militaire aider attaque Unis Nord américain de Ouest

Le plan MarshallLe 5 juin 1947, le général ........................ 
Marshall ........................ un prêt à tous les pays européens, afin
......... les ................... à financer leur reconstruction. 
Les Etats d’........................ de l’Ouest acceptent ce «plan 
Marshall».
Les Etats-................ créent en 1949 l’Otan :l’Organisation du 
Traité de l’Atlantique ................... , qui assure à l’Europe de 
l’........................ un appui ........................ permanent contre une
éventuelle ........................ de l’URSS.



Recopiez ce texte puis apprenez-le par cœur et 
récitez-le à plusieurs personnes (avec un masque) 
ou à vous-même au moins trois jours de suite.



Lisez cette liste de mots :
Puis tournez la page et retrouvez—la

1.SOL
2.CASSEROLE
3.DOMINO
4.GARDIENNE
5.USTENSILE
6.MAGNIFIQUE
7.SE RABATTRE
8.CLAIRON
9.OURS
10. SYNONYME



1.S
2.C
3.D
4.G
5.U
6.M
7.S R
8.C
9.O
10. S

Bon courage et à bientôt au plaisir de tous se 
retrouver

Arlette


