
Numéro spécial été ! Des jeux ... rien que des jeux !
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LES INFOS, LE TRAFIC, LA MÉTÉO À BORDEAUX
C’EST TOUS LES JOURS DÈS 6H SUR RFM



QuelQues petits tests 
à faire à la maisoN :
(Attention, ces tests ne se substituent
pas à un diagnostic ophtalmologique.)

le test JapoNais 
D’ishihara !
Suis les chemins 
avec un stylo.

le Jeu 
Du pirate !

(dès un an)
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Ça y est, c’est l’été ! Il  fait beau, 
il fait chaud, et nous, on adore ! 

Pour l’occasion, Preum’s a décidé de bousculer ses 
habitudes et de proposer un numéro spécial. 

Pendant deux mois, on ne pense à rien d’autre qu’à 
s’amuser et à profiter du soleil, de la mer, de la piscine, 
de la montagne ou de la ville.

Dans ce hors-série, tu trouveras des jeux 
(beaucoup de jeux !), un test, une histoire et 
des idées de sorties.

Profite bien, on se retrouve vite pour la rentrée ! 

Plein de Preum’s bisous



Tel est pris qui croyait prendre









retrouve tous les éléments de 
l’index dans le dessin. ouvre l’oeil : 
preum’s s’est glissé dans le décor !





Retrouve les mots cachés dans ce trèfle 
à quatre feuilles. Ils peuvent être en 
diagonale, à l’horizontale ou à la verticale. 
Bonne chance ! 



N’hésite pas à nous poser tes 
questions par voie postale : 
chez Preum’s :
17 rue Pénicaud,
33300 Bordeaux
Ou bien par email : 
contact@preumsmag.com

PREUm’s VOyAGE
Preum’s t’emmène 
faire le tour de l’Europe. 
À toi de trouver à 
quelles capitales 
correspondent ces 
définitions !

horizoNtalemeNt : 
1/ cette ville est située en bord de mer, et on y parle le portugais. 

2/ la bière et les saucisses sont des spécialités locales. le drapeau de 
ce pays est noir, rouge et jaune. 

3/ c’est une ville où il fait toujours chaud. Son club de football, le real, 
est particulièrement connu. 

4/ le mot « viennoiseries » tient son origine de cette ville autrichienne : 
c’est là-bas qu’on y dégusterait les meilleures viennoiseries : croissants, 
brioches ou pains au chocolat ! 

5/ c’est dans cette ville que vit la reine elisabeth II. c’est aussi là-bas 
qu’est né le personnage de harry Potter. 

VerticalemeNt : 
5/ la capitale porte le même nom que le petit pays dans lequel elle se trouve. 

6/ Cette ville est très célèbre pour son marché aux fleurs. Les habitants s’y 
déplacent beaucoup à vélo. on y parle le néerlandais. 

7/ c’est l’une des plus anciennes villes du monde, connue pour ses monuments 
qui datent de l’Antiquité, comme ceux de la fameuse Acropole.

8/  Voilà un intrus au milieu des capitales ! c’est la mascotte de ton magazine ! 

9/ la dolce vita ! dans cette ville, on roule beaucoup en scooter et on mange 
des pâtes à tomber par terre. 

10/ c’est la capitale d’un petit pays essentiellement montagneux dont 
le drapeau est tout rouge avec une croix blanche au milieu. 

11/ la tour eiffel, l’Arc de triomphe, les champs-elysées, le centre Pompidou… 
tu la connais, cette ville est la capitale de la france !



le plus haut gratte-ciel 

Du moNDe mesure plus 

De 800 mètres.

Les mille-pattes ont 
exactement 1000 pattes. 

coche les cases avec un V (VrAI) ou 
un X (fAuX) et vérifie tes réponses (sur 
la page d’à côté) grâce à une super tech-
nique d’enquêteur !

SydNey eSt lA cAPItAle de l’AuStrAlIe.

DANs LE CORPs hUmAIN, 
IL y A PLUs D’EAU qUE DE sANG.

2 x 0 = 2

pour avoir le droit de voter en france, 

il faut avoir au moins 18 ans. 

Dans le dessin animé cars, le personnage 
de la dépanneuse s’appelle martin.

 l’ANImAl le PluS GrANd du moNde 
eSt lA BAleINe Bleue.

en chine, il est obligatoire de se laver 4 fois les mains avant de passer à table. 

leS oNGleS deS mAINS PouSSeNt à lA même VIteSSe que leS oNGleS deS PIedS.

Cristiano Ronaldo est un joueur de football portugais. 

la tomate est un légume qui pousse dans un arbre appelé le tomatier. 

VRAI OU FAUx ?
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12/ faux : la tomate n’est pas un légume, c’est un fruit ! 
elle pousse au sol, sur un plant de tomates.

11/  Vrai : c’est un joueur de nationalité portugaise. 
Il joue aujourd’hui dans l’équipe espagnole du Real madrid. 

10/ faux : les ongles des mains poussent plus rapidement. 

9/ Faux : Se laver les mains une seule fois est suffisant. 
en plus, cela n’est pas obligatoire, mais reste fortement 
conseillé, comme en france ! 

8/  Vrai : la baleine bleue est un mammifère marin qui 
peut mesurer jusqu’à 33 mètres ! 

7/  Vrai.

6/  Vrai : Pour voter en france, il faut être majeur, 
et donc avoir au moins 18 ans. 

5/ faux : 2 x 0 = 0

4/  Vrai : le corps humain est constitué à 65 % d’eau. 
dans le corps d’un adulte de 70 kg, il y a environ 45 litres d’eau 
et seulement 4 à 6 litres de sang. 

3/ faux : la capitale de l’Australie est Canberra.

2/ faux : les mille-pattes ont en moyenne entre 18 et 
20 pattes, selon les espèces.

1/ Vrai : le plus haut gratte-ciel du monde se trouve à Dubaï. 
Il s’agit du Burj Khalifa qui mesure exactement 828 mètres et 
compte 163 étages. 

DéChIFFRE 
LEs BONNEs 
RéPONsEs À L’AIDE 
D’UN mIROIR !

VRAI OU FAUx ?



C’est complètement le désordre chez 
Preum’s ! Aide-le à réorganiser un peu tout 
ça en rassemblant les objets qui vont par paire. 
Pour ça, indique le numéro de l’objet côté 
gauche qui va avec son semblable côté droit. 

PREUm’s BAzAR

PêLE-mêLE
Ces mots ont été coupés puis 
complètement mélangés. 
Rassemble les deux parties 
de chaque mot pour qu’ils 
retrouvent un sens. 

para sol

va

cance

pi

scine

avi

on

grena
dine

servi
etteba

llon

tobo

ggan cha

peau
maga

maga
zine zine

bron

zage

ra

-

quette

océ
an

colo

nie

1

2
3

4
5

6

7

7

8
9

10 11

12 13

14

15

16

17

1819



miam, un labyrinthe géant en cornets de glace ! aide vite 
preum’s à trouver la sortie de ce casse-tête infernal ! 



7 bébés fourmis refusent d’aller se coucher. 
Ils se sont cachés dans ce coloriage, à toi de les retrouver ! 





Tu as un maximum de + 
tu es un véritable aventurier ! 
Appréhender la nature, dormir 
dehors et manger ce que tu trouves, 
tu sais faire. tu aimes les voyages et 
la découverte de l’autre. Pour toi, pas 
question de partir loin sans visiter le 
pays. rester à la piscine de l’hôtel à 
lézarder, très peu pour toi ! 
tu es quelqu’un d’intrépide, qui n’a 
peur de rien. Pour toi, la vie est une 
perpétuelle aventure. continue à te 
passionner comme tu le fais déjà, tu 
n’en sortiras que grandi ! 

Es-TU UN 
AVENTURIER ? 

Tu as un maximum de  
l’aventure, ça n’est pas vraiment pour toi. 
Tu préfères profiter du confort moderne 
plutôt que de te faire piquer par des 
bestioles en pleine nature. Pour toi, les 
vacances idéales se passent au soleil, au 
bord de la piscine ou à la plage, avec ta 
petite bouteille d’eau, tes snacks et, si 
possible, une connexion wifi ! Rien de mal 
à cela, tu aimes le luxe et tu l’assumes. 

Tu as un maximum de -
quelque part au fond de toi se cache 
un aventurier. tu ne le sais peut-
être pas encore, mais tu découvriras 
vite les joies que la nature et la 
découverte peuvent apporter. Pour 
le moment, ta timidité t’empêche 
de laisser pleinement s’épanouir tes 
envies d’aventure. Pas d’inquiétude, 
tu apprendras petit à petit comment 
révéler cette facette de ta personnalité. 
tu continueras à apprécier le confort 
moderne et l’oisiveté, mais tu mêleras 
les deux avec habileté. 

 Tu dois partir seul sur une île 

déserte. Tu emportes avec toi…

- une tente, à manger et à boire

  ton lit, ton ordinateur et ton smartphone

+ un couteau, du matériel de pêche et des 

bouteilles d’eau

Pour survivre, tu es obligé 
de manger des choses 
dégoûtantes. Tu choisis… 
- tes ongles des mains et des pieds avec 
la petite peau qu’il y a autour
+ des sauterelles et des vers vivants 
   rien de tout cela, tu préfères encore 
avoir faim ! 

Tu es toujours sur cette île déserte 

et tu dois boire de l’eau… 

+ tu as trouvé un sac en plastique : tu l’enroules 

autour des feuilles pour récupérer la condensa-

tion et la rosée du matin  

   tu bois l’eau de la mer. c’est vrai qu’elle est 

salée, mais ça reste de l’eau, non ? 

- tu poses des bouteilles échouées par terre en 

espérant qu’il pleuve

Tes vacances idéales sont :

   dans un super hôtel avec piscine, 

toboggan et évidemment wifi

+ un séjour en pleine nature : dormir dans 

des hamacs et voir plein d’animaux, 

c’est un peu effrayant, mais très rigolo ! 

- en colo : passer la journée avec les copains 

à explorer partout sans avoir les parents sur 

le dos ! 

Ton animal de compagnie rêvé c’est :
   un bouledogue français : il dort tout le temps, 
il ronfle et il fait beaucoup de câlins 
- un chat : il est à la fois mystérieux,
autonome et très affectueux 
+ un cheval : tu pourras aller galoper 
pendant des heures et découvrir des 
paysages fabuleux

quand tu fais les magasins 

avec ta maman, tu es attiré 

par : 
- les boutiques de décoration : pour 

trouver plein de nouveaux objets pour ta 

chambre 
+ les antiquaires et les brocantes : plus il 

faut fouiller et dénicher, plus ça te plaît 

   les vêtements : évidemment que 

l’habit fait le moine ! 

Plus tard, tu souhaiterais vivre :    A Paris, madrid, londres : peu importe du moment que c’est une capitale - entre ville et campagne : tu aimes pouvoir profiter des deux 
+ en pleine forêt ou en pleine jungle : la nature est ton élément



sur ce dessin de 
Preum’s, il y a 
5 anomalies : 
5 objets qui 
n’ont rien à faire 
là. À toi de les 
retrouver sans 
tomber dans les 
pièges ...

Ces fonds marins semblent 
identiques, mais ne le sont 
pas réellement. À toi de 
trouver les 7 différences 
entre ces deux dessins. 



C’est l’histoire d’une fraise qui fait du 
cheval : TAGADA TAGADA TAGADA ! 

- Robert, tu me fais 
penser à la mer... 
- Parce que je suis sauvage, 
superbe et romantique ? 
- Non, parce que tu me 
rends malade !

réponse : la grrrrenadine

quel est le fruit 
le plus frileux ?



attention, tu ne peux pas avancer en diagonale !

pour relier les cases de départ et d’arrivée, tu vas 
devoir te frayer un chemin parmi tous ces visages. 
tu ne dois passer que sur des preum’s heureux, 
joyeux ou amoureux ! s’ils sont tristes, surpris, 
endormis ou en colère, tu dois absolument les éviter.

PREUm’s DANs 
TOUs sEs éTATs ! 



Je suis au fond du jardin, 
dans l’étang et dans l’océan, 
je viens une fois au printemps 
et une fois en automne, 
mais jamais en hiver, 
ni en été. 

qui suis-je ? 

L’éNIGmE DE 
PREUm’sIRèNE :

Chacune 
des quatre 
couleurs doit 
être placée 
une seule fois 
dans chaque 
ligne, chaque 
colonne et 
chaque bloc.

Décode la 
phrase de cette 
Preum’sirène 
pour découvrir la 
consigne du jeu !
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Réponse de l’énigme 

de Preum’sirène : 

La lettre N.

PêLE-mêLE

para — sol 
va — cance
pi — scine
avi — on
grena — dine 
servi — ette
ba — llon
tobo — ggan 
cha — peau 
maga — zine 
bron — zage
ra — quette
océ — an 
colo — nie 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
19
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J ’ a   i     c a c  h é

m e s 6 b  i j o  u x

s  u  r p a g ec  e tt  e





 la colo, j’adore ça ! Papa et maman m’avaient dit que j’allais aimer. 
Je ne les croyais pas parce que j’avais peur de partir tout seul.
mais en fait, je me suis fait plein de copains. ensemble, on fait que des 
trucs très chouettes. Par exemple, la randonnée avec papa et maman, 
j’aimais pas ça. maintenant je suis champion, je suis toujours le premier 
dans les promenades. on m’appelle le guide !

Aujourd’hui, on part faire une très grande marche. on a dû faire nos sacs 
parce qu’on va dormir dans la montagne. on va même pas pouvoir se 
laver là-haut, et on va dormir tous ensemble dans une grande salle. Ça 
s’appelle un refuge.

c’est moi qui suis devant tout le monde, encore une fois. Je suis avec 
Jack, le gros chien du monsieur qui dirige la colo. c’est un très gros chien 
avec plein de poils blancs, il est gentil comme tout. Avec les copains, on 
voudrait l’emmener chez nous à la fin des vacances tellement on l’aime ! 
c’est pour dire ! 
dans la journée, on a marché longtemps et il faisait chaud. on s’est 
arrêté pour pique-niquer. Jack a couru partout parce qu’il y avait des 
vaches. moi, je me suis un peu reposé parce que, quand même, être guide, 
ça fatigue ! 

Après des heures et des heures de marche, on est enfin arrivé au refuge. 
J’avais jamais vu ça avant, il y avait plein de lits et une seule table. on a 
tous dîné ensemble dehors devant un grand feu de camp, puis on s’est 
couché. on devait dormir à deux dans les lits parce que, sinon, il n’y en 
avait pas assez pour tout le monde.
moi je voulais dormir avec Jack, mais c’était pas possible : il devait dormir 
dehors pour surveiller qu’aucun animal ne rentre dans le refuge !
le lendemain matin, j’étais content de me lever pour aller voir ce gros 
chien tout blanc. Je voulais aussi m’assurer qu’il ne s’était pas fait attaquer 
par un loup ou un ours. on sait jamais, en pleine nature…
Il était allongé par terre au soleil. Il m’a regardé tout de suite quand je suis 
arrivé, m’a sauté dessus et m’a léché toute la figure. Ça a fait drôlement 
rigoler les copains. J’ai remarqué qu’il avait quelque chose dans la gueule... 
une bouteille !
Je lui ai dit : « mais Jack, c’est quoi cette bouteille, pourquoi tu as ça dans 
la bouche ? c’est dangereux, c’est du verre ! tu vas te casser les dents ! » 
J’ai bien vu qu’il voulait me répondre mais il pouvait pas. les chiens, ça ne 
parle pas !

par ValeNtiNe laX



Je lui ai pris la bouteille de la bouche, je lui ai fait une grosse caresse pour 
pas qu’il s’énerve parce que je lui prenais son jouet.
Je suis allé voir les copains. Jack me suivait en remuant la queue. J’ai 
ouvert la bouteille, il y avait une feuille pliée dedans et une clé. on a eu 
du mal à sortir la feuille avec les copains mais, avec de la patience et un 
bâton, on a réussi.
on a déplié le papier… Ça ressemblait à une carte au trésor ! 
Waaaouuuhh ! c’était même une carte au trésor !! J’en avais jamais vu 
en vrai, les copains n’ont plus. Alors on faisait beaucoup de bruit des 
« oooh » et puis des « aaaahh », et Jack aboyait pour montrer que, lui 
aussi, il était content !
on a tout de suite essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Il y 
avait des montagnes dessinées, des chemins aussi, des lacs et des petites 
maisons en pierre comme notre refuge. en fait, ça ressemblait à un plan 
de montagnes.
on s’est mis d’accord entre nous pour garder ce secret, pas question 
d’en parler aux grands ! on allait attendre la prochaine nuit pour suivre 
le plan sur la carte. tant pis si on était puni et tant pis pour les animaux 
de nuit.
on a attendu le soir que les moniteurs et le directeur s’endorment et 
on est sorti. heureusement, maman avait mis une lampe de poche dans 
mon sac, au cas où. on a réveillé Jack qui dormait devant le refuge et on 
a commencé à marcher.
Bon, on avait quand même peur parce qu’on savait qu’il y avait des loups 
et des ours et aussi des vaches. mais on était malins et on avait notre 
chien. 
On avait pas mal réfléchi dans la journée, et on avait vu que l’endroit 
où le trésor se trouvait n’était pas si loin de l’endroit où on dormait. 
on a marché un peu, pas longtemps, et puis on s’est perdu. Puis on s’est 
retrouvé. Puis on s’est perdu encore. 
complètement, cette fois. on a dû s’asseoir et attendre le lendemain 
matin parce qu’on n’avait pas vraiment réussi à se diriger dans la nuit. 
on avait froid et peur, mais on ne voulait pas rentrer sans avoir trouvé le 
trésor.  Alors on a attendu.

dès que le soleil s’est levé, j’ai réveillé tous les autres et même Jack qui 
dormait encore (il dort tout le temps ce chien, je vous jure !).
on est reparti et c’était quand même plus simple avec de la vraie lumière 
pour trouver son chemin. on a pas mis longtemps à trouver cette petite 
maison qui était indiquée sur la carte. c’était beaucoup plus petit que 
notre refuge et ça avait l’air drôlement abandonné. J’ai couru très vite 
devant les autres, puisque j’étais le guide.
J’ai essayé d’ouvrir la porte, mais elle était fermée. Alors, j’ai tout de suite 
pensé à la clé qu’on avait aussi trouvée dans la bouteille. J’ai essayé d’ouvrir 
encore une fois, mais ça n’a pas marché non plus. et là, l’impensable s’est 
produit ! Jack s’est mis à parler !!! oui, oui, il a parlé pour de vrai ! 
comme un humain ! on a d’abord rigolé avec les copains, on croyait que 
c’était une blague. Puis on a vu que c’était lui qui parlait vraiment, que 
c’était pas un rêve ! 
Alors il a dit : « Pour pouvoir entrer dans cette maison, vous devrez 
résoudre une énigme ». là, les choses se compliquaient. mais on était 
malins, les copains et moi. 
on a bien écouté Jack : « Savez-vous, les enfants, comment s’appelle la 
neige que vous voyez, là, au sommet de la montagne ? celle qui ne fond 
jamais ? »



On a pris un petit moment pour bien réfléchir et on a donné une réponse 
à Jack. « la neige infondue ?! » la réponse était fausse, mais il nous a 
laissé une autre chance parce qu’il nous aimait beaucoup. On a réfléchi 
encore plus fort, on a pris plus de temps, et finalement, on a donné 
notre réponse. Pour dire la vérité, c’est pas moi qui l’ai donnée, c’est 
marcus. c’est le plus intelligent d’entre nous, faut bien le dire… « la 
neige éternelle ! »

Bingo ! la porte de la maison s’est ouverte d’un coup !!! on a crié 
de joie et on a foncé à l’intérieur. et là, on en croyait pas nos yeux. Il 
y avait des jouets partout et des bonbons, des fontaines de chocolat, 
des déguisements, des toboggans, des manèges et plein d’animaux !!! on 
tourbillonnait sur nous même en chantant tellement on était heureux. 
même que enzo, je l’ai vu, il a un peu pleuré de joie. J’ai rien dit aux autres 
pour pas qu’ils se moquent, même si j’en avais un peu envie aussi. 
Jack nous a vite ramenés à la réalité en nous disant « Vous avez jusqu’à 
midi pour en profiter. Après, il faudra retourner avec les autres enfants et 
garder ce secret pour vous et pour toujours. »

Alors on a promis.

on a fait du manège, du chamboule-tout, de la pêche magique, du toboggan, 
on a mangé du chocolat et des bonbons à en avoir mal au ventre. on 
s’est amusé comme jamais auparavant. Je pense que le paradis, d’ailleurs, 
ça ressemble un peu à ça. ou alors, peut-être même qu’on y était. Je ne 
sais pas trop. 
finalement, à l’heure prévue, on est rentré au refuge. on avait oublié, 
avec tout ça, qu’on allait nous chercher. les moniteurs étaient inquiets 
comme tout, c’était le branle-bas de combat là-bas. on s’est fait disputer, 
mais on s’en fichait. Ce qu’on venait de vivre était bien plus intense que 
les remontrances. 

on se demande encore aujourd’hui si tout cela était un rêve ou la réalité. 
Je crois que la réponse n’a pas vraiment d’importance. l’important, en 
fait, c’est que nous, on y croit. 



CET éTé, ON FAIT 
qUOI À BORDEAUx ? 
 
On se prélasse sur la plage du Lac !
une plage à deux pas du centre-ville de Bordeaux, on dit oui ! quoi ? tu ne connais pas 
encore la plage du lac ? Alors c’est le moment parfait pour la découvrir. 
Il faut beau, il fait chaud, parfois même trop. on n’hésite donc pas à aller se rafraichir 
dans les espaces de baignade sécurisés. on construit d’immenses et délirants châteaux 
de sable, et on fonce s’amuser dans les espaces de jeux.
à l’heure du déjeuner ou du goûter, on s’installe à l’ombre sur les tables de pique-nique 
prévues à cet effet. 

On se dépense au quai des sports ! 
 
le quai des Sports, ce sont plus de 40 activités sportives et thématiques pour tous les 
âges ! Sur place, tu auras l’occasion de jouer au basketball, au tennis, au volley, ou encore 
de t’initier au golf, au skimboard, à l’escrime, à la capoeira ou même au surf. 
Pendant un mois, du 15 juillet au 13 août, tu pourras essayer gratuitement tous les 
sports qui te seront proposés. tu pourras suivre des cours, tout seul ou en groupe, mais 
aussi participer à des tournois. 
et si tu as plus l’âme d’un enquêteur que celle d’un sportif, tu trouveras également ton 
bonheur ! lors d’un grand jeu de piste, tu devras aider Arthur à trouver des indices et 
résoudre des énigmes tout en t’amusant. 



 
On apprend à coder avec Abracodabra ! 
 
tu adores passer du temps devant l’ordinateur ou la console, 
Abracodabra est fait pour toi ! dans ces ateliers, tu apprendras 
à coder, c’est-à-dire à créer ton propre site Internet. tu pourras 
aussi construire et manier un drone, apprendre à imprimer en 3d, 
créer tes propres robots en lego, découvrir le dessin numérique, 
et bien plus encore… 
en plus, tu rencontreras des copains, tous aussi passionnés que 
toi, puisque les stages et ateliers se déroulent en groupe ! 
et pas de panique, tous les niveaux sont acceptés : le plus 
important, c’est de s’amuser ! 
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Solution :  « VIENS T’AMUSER, VIENS CODER CET ÉTÉ ! »

A
B

R

A C O
D

A
B R A

 !

A
B

R

A
C

O D A B R A
 
!

Découvre vite ce que te
propose le petit robot 
d’Abracodabra en déchiffrant 
cette phrase codée !



le Vernisseur, designer éphémère, 
s’associe à preumsmag pour une collection capsule très estivale !
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