
5] Questions pour les parents :  
 1) Calcul mental : rappel 1 are = 100 m² ; 1 hectare = 100 ares 

Quelle est l’aire en m² de la forêt d’Ifs ? ……………... 
  2) Le boulevard périphérique, du grec « periphereia » 
(circonférence), entourant Caen longe la forêt d’Ifs. Trouver 10 
mots commençant par « péri- ».  
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La forêt d’Ifs, entièrement 
plantée pour isoler le bourg 

d’Ifs du périphérique, est vaste 
de 32 hectares. Les Ifois vien-
nent s’y promener, y courir  

et s’y détendre.  
Les plus jeunes viennent y 

jouer au niveau de la clairière 
de jeux (JJJJ) [2222]. 

JJJJ 

Promenons-nous dans le bois jusqu’à l’aire de jeux !  
4] Question pour les enfants :  

Associe ces feuilles au nom de l’arbre qui les porte... 

Du monument aux morts [M][7], 
se diriger vers l’église d’Ifs [E] dont 

la nef et le portail latéral sont  
romans. Son clocher date du XIIIème 
siècle. Elle a été restauré après 1944.  

12] Question pour les enfants : 

À quel saint est consacré cette église ? 

     □ saint Pierre         □ saint Étienne 
       □ saint Jacques     □ saint André 

13] Question pour les parents : 

Le chœur de l’église est orienté à l’Est. Le 
porche d’entrée latéral est orienté...  

  □ au Nord   □ à l’Ouest   □ au Sud   
Suivre la rue de l’église et prendre à droite la rue Jacques Cartier ; on entre dans 
le quartier du Canada. Entrer dans le square à l’angle de la rue du Québec. Là, 
ressortir par l’allée à droite. Prendre tout droit et déboucher dans la rue du  

Yukon. Prendre à droite puis à gauche, rue du Québec, pour s’engager aussitôt   
    dans un passage à droite   passant derrière l’Hôtel de Ville d’Ifs [8888]. 

14] Question géographique pour les parents : 

pour rendre hommage aux libérateurs d’Ifs en 
1944, on a donné à ce quartier récent (1994-99) 

des noms en lien avec les libérateurs  
                 (régiments, états et villes du Canada...). 
                    Situe les villes suivantes correctement. 

a] ...…………... 

b] ...…………... 

c] ...…………... 

d] ...…………... 

e] ...…………... 
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