Questions du rallye 2019
Numéro de l’équipe : ________

Questions

/ 100

Jeux

Grand total

/200

/300

Premier arrêt : Vergers et Cidrerie Denis Charbonneau
1) Le nombre 60 nous inclut. Combien sommes-nous?

4 poteaux de 15 minutes

/3

2) Qu’est-ce qui est défendu?

Le chien

/1

3) Je suis du jour. Qui suis-je?

Les pâtisseries

/1

4) Que peut-on visiter?

La ferme

/1

5) Nous sommes disponibles seulement en avril. Qui sommes-nous?
Les pommes

Golden Racet

/2

6) Complétez : De cidre à la cidrerie du Verger.

/2

7) Quelles catégories de produits mentionnent -ils? Nommez-en 8.
Pâtisseries, cidre, petits fruits, repas champêtres, miel, jus de pommes, pommes, produits de
l’érable ou confitures

/8

8) Quels emblèmes me décrivent-ils? La pomme, le baril et la feuille d’érable

/3

9) On borde le banc de Charbonneau. Qui sommes-nous?
/3

1 bonhomme (monsieur) avec un boc + 1 baril

10) Nous sommes 2 sources d’eau. Qui sommes-nous? La fontaine et le puit

/2

11) Nous sommes 3 lieux joyeux. Qui sommes-nous?
Trop d’interprétations possibles, ici nous avons accordé tous les points lorsqu’il y avait
3 réponses

/3

12) Je suis assis à côté de combien de barils? 9

/1
Total de la section

/30

Deuxième arrêt : Bromont
1) Auparavant, je remplaçais le pharmacien du village. Qui suis-je? L’apothicaire

/1

2) De quelle nationalité est le totem?

/2

Aztèque

3) Quel artiste est à l’honneur? Miguel Hernandez Urbain

/3

4) Quel est le style du 689 Shefford? Le style néoclassique

/2

5) De quel homme Mme Brochu est-elle veuve? Napoléon Pratte

/2

6) Qu-a-t-on construit derrière l’ancienne maison du cultivateur en 1942?
Un poulailler à 2 étages

/2

13) D’où vient la voix? De l’est

/1

7) À qui appartiennent les créations QC? Bibop et Loula

/2

8) Que nous souhaite le 659?

/1

La bienvenue

9) De quelles couleurs sont les moellons d’ardoise?

Verte, bleue et rouge

/3

10) Comment est vêtue la petite Emma? Robe rose et chapeau

/3

11) Qu’exige-t-on des enfants?

/2

Pas de bottine

12) Qui épouse Willis Leduc?
Une des quatres filles du nom de Corinne Bédard

/3

13) Quel commerce correspond au chiffre 20?
Le 569 Jardins Ros Délima

/3

Total de la section

/30

Troisième arrêt : Camping Oasis
1) Je suis droit et entouré, mais je suis mal protégé, car on me cogne régulièrement. Qui suis-je?
Tige de jeu de fer ou poteaux électrique

/2

2) Quels produits interdisons-nous?
Vin, bière, liqueur, cigarette, glacière et eau

/4

3) Je sers à mettre les gens en évidence. Qui suis-je? Micro, scène, stage ou tribune

/1

4) Comment s’appelle la dame qui peut laver votre voiture? Carole

/1

5) Qu’est-ce qui est sur demande? Carte d’identité

/2

6) Quelle est ma limite?

/2

10 kilomètres/heure

7) Je suis le sandwich le moins cher. Qui suis-je? Le grill chese (3,25 $)

/2

8) Quelle est la rondelle la plus populaire? La rondelle d’oignon

/2

9) Qui a des passions?

Le Mont Yamaska

/2

10) Je suis gêné et le rouge me va bien. Qui suis-je? Le bonhomme M&M

/2

11) Nous sommes 4 oiseaux qui séjournent au camping à l’année. Qui sommes-nous?
Pinson, hirondelle, moineau et pigeon

/4

12)
Avocat
13)

14)

/1

________ Les dimanches on dit la messe

100
100

15) NUATÊTEGES

/4

100 % ou 100 sur 100 ou 200 ou 100 dessus-dessous

/3

La tête dans les nuages

/3

16) N-EECOLONGGYCOOU STE DTEEOCUR IAEDN OVNRCHPREE
LA docteure Diane Provencher est gynéco-oncologue
Ou

LA gynéco-oncologue est docteure Diane Provencher

/5

Total de la section

Pour plusieurs questions, nous avons accepté d’autres réponses,
car les réponses à celles-ci étaient très logiques.
Merci de vous être prêté au jeu et de votre précieuse collaboration!

/40

