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Histoire chronologique
Remettez ces personnages dans l’ordre chronologique.

ATTENTION

: Nous commençons à compter 1 point pour le 1er
personnage. Nous ajoutons 1 point si le 2ème est bien né après et
ainsi de suite. Dès que la chronologie est brisée, nous arrêtons de
compter les points. Il vaut donc peut-être mieux sacrifier l’un ou
l’autre personnage pour lequel vous hésitez et qui risque de briser
la chaine !
1

Confucius

2

Gandhi

3

Platon

4

Mandela

5

Attila

6

Louis XIV

7

Charlemagne

8

Mozart

9

Vasco de Gama

10

Léopold Ier

Votre chronologie…
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Monuments du monde
Dans quelle ville ou pays se trouvent ces monuments célèbres ?

L’alignement de dolmens
Étretat

Stonehenge

Carnac

La porte de Brandebourg
Munich

Berlin

Vienne

L’Acropole
Athènes

Rome

Istanbul

Le Machu Picchu
Pérou

Chili

Bolivie

Le temple de Karnak
Égypte

Libye

Maroc

Le Pont des Soupirs
Milan

Venise

Florence

La Porta Nigra
Francfort

Cologne

Trêves

Le Mardasson
Houffalize

Maredsous

Bastogne

Les statues de l’ile de Pâques
Pérou

Chili

Bolivie

La statue de la Liberté
Los Angeles

New York

San Francisco
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Pas si bêtes !
1) Le mâle de l’oie est le ……………..
2) En vitesse de pointe, la girafe peut atteindre la vitesse de :
45 km/h

55 km/h

65 km/h

75 km/h

3) Citez un animal hématophage : …………………………….
4) La cigale peut rester à l’état larvaire jusqu’à 17 : jours – mois – ans
5) Quel animal ne boit pas et ne mange que de l’eucalyptus ?
……………………..
6) Quel est l’animal le plus meurtrier d’Afrique ? ………………………
7) Quel animal croasse ? ……………………….
8) L’éléphant est-il capable de nager ? ………….
9) Au Canada, on m’appelle « orignal », mais en Europe, je porte
un autre nom. Lequel ? ……………………….
10) Chez les vers luisants (appelés aussi lampyres), qui peut
produire de la lumière ?
le mâle

la femelle

le mâle et la femelle

le mâle, la femelle et les œufs
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Langue française
1) Barrez l’expression incorrecte :
Après que son cheval fut tombé, le cavalier se releva promptement.
Après que son cheval est tombé, le cavalier se releva promptement.
Après que son cheval soit tombé, le cavalier se releva promptement.
2) Barrez l’expression incorrecte :
Louis s’est aidé de mes travaux … et inversement !
Louis s’est aidé de mes travaux … et inversément !
3) Quel auteur belge de nos contrées est l’auteur, entre autres, de
ces romans : Le fusil à pétales, La fête interdite, Un imbécile au soleil.
Paul Willems

Adamek

Paul Emond

Armel Job

4) Comment appelle-t-on un mot ou une phrase qui peut se lire dans
les deux sens ? Ex. : KAYAK – ENGAGE LE JEU QUE JE LE GAGNE
palindrome

anagramme

acrostiche

calligramme

5) Que signifie (très précisément !) l’affixe suivant (dans ce mot) ?
bibliothèque

>

6) Cochez la graphie correcte :
O J’en ai observés, des oiseaux !
O J’en ai observé, des oiseaux !
O Ces pulls oranges m’ont plu.
O Ces pulls orange m’ont plu.
O J’ai tellement faim que je mangerais un bœuf !
O J’ai tellement faim que je mangerai un bœuf !
O Le soleil point à l’horizon.
O Le soleil poind à l’horizon.
O Ce sont quelques septante personnes qui ont été invitées.
O Ce sont quelque septante personnes qui ont été invitées.
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Dites-le avec des fleurs…

Reliez cinq fleurs à leur nom latin. Deux d’entre elles sont donc des
intruses !
Chèvrefeuille O
Coquelicot O
Capucine O
Lierre grimpant O
Ortie blanche O
Papayer O
Troène O

O Papaver rhoeas
O Ligustrum vulgare
O Lamium album
O Hedera helix
O Caprifolium
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Calculs primaires
Voici 10 opérations de 6° primaire. Vous avez exactement 6
minutes pour les résoudre.

Racine cubique de 64 =
11 : 1/3 =
3/8 de 568 =
120 % de 60 =
DXLVI (chiffres romains) =
6,666… + 1/3 =
4/3 + 3/4 =
73,6 : 8 =
15 + 15 : 5 =

1 0 _ _ 8
- _
_ _
- 3 6
_ _
- 4 2
2 _
- _ _
_ _
- 3 6
4

_
_ 6 7 _, 6

Points
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Littérature en tout genre
Rendez à chaque paire de livres son auteur/scénariste.
Le symbole perdu et Da Vinci code ………………………………..
Clifton et Léonard ………………………………..
Les maitres de l’orge et XIII ………………………………..
La Peau de chagrin et Les Chouans ………………………………..
Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo
………………………………..
Les fausses innocences et Helena Vannek
………………………………..
Gai-Luron et Rubrique-à-brac ………………………………..
Blaise et le château d'Anne Hiversère et Tromboline et Foulbazar
………………………………..
La nuit on dort et Et après, il y aura… ………………………………..
Le Sabotage amoureux et Hygiène de l’assassin ……………………..
Honoré de
Balzac

Marcel
Gotlieb

Jean Van
Hamme

Alexandre
Dumas

Jeanne
Ashbé

Armel Job

Dan Brown

Claude Ponti

Amélie
Nothomb

Turk
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Des-astre !
Êtes-vous férus d’astrologie ? Voyons cela !!!
Je suis né le …

Je suis donc du signe du …

10 aout

Poissons

Taureau

Lion

10 décembre

Balance

Sagittaire

Capricorne

10 juin

Cancer

Gémeaux

Balance

10 octobre

Scorpion

Poissons

Balance

10 février

Verseau

Balance

Bélier

Reconnaitrez-vous ces signes astrologiques ?

Bélier

Taureau

Lion

Scorpion

Sagittaire

Capricorne

Poissons

Gémeaux

Balance

Verseau

Poissons

Gémeaux

Scorpion

Gémeaux

Cancer
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N’oubliez pas les paroles !
Trouvez à chaque fois le mot manquant.
Terre brûlée au vent
Des landes de pierre,
Autour des lacs,
C'est pour les vivants
Un peu d’…………….,
Le Connemara.

Cœur de Loup
Pas le temps de tout lui dire
Pas le temps de tout lui taire
Juste assez pour tenter la
……………….
Qu'elle sente que j'veux lui plaire

Michel Sardou – Les lacs du
Connemara

Philippe Lafontaine – Cœur de
loup

C'est une maison bleue
Adossée à la colline
On y vient à pied, on ne frappe
pas
Ceux qui vivent là, ont jeté la
…………….
On se retrouve ensemble
Après des années de route

A m'asseoir sur un banc cinq
minutes avec toi
Et regarder les gens tant qu'y en a
Te parler du bon temps qui est
mort ou qui r'viendra
En serrant dans ma main tes p'tits
doigts
Pis donner à bouffer à des
…………………. idiots

Maxime Le Forestier – San
Francisco

Dans le jour à peine éclos
Alors qu’il fait déjà chaud
Je suis parti
Ne pas affronter la ………………
Je ferai le tour de l’île
C’est mieux ainsi
Gérald de Palmas – Au bord de
l’eau

Renaud – Mistral gagnant

Allez, venez, Milord!
Vous asseoir à ma table;
Il fait si froid, dehors,
Ici c'est confortable.
Laissez-vous faire, Milord
Et prenez bien vos …………………,
Vos peines sur mon cœur
Edith Piaf – Milord
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Je voudrais du soleil vert
Des dentelles et des théières
Des photos de bord de mer
Dans mon jardin d'hiver
Je voudrais de la …………………
Comme en Nouvelle-Angleterre
Je veux changer d'atmosphère
Dans mon jardin d'hiver
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Je vois des gens courber le dos
Comme si la vie marquait zéro
Moi j'ai 15 ans et je te dis
Wo Wo j'aime la vie
Il faut y croire, j'ai moi aussi
Des flashs d'espoir, des
……………………..
Mais au total, à l'addition
J'aime l'horizon

Henri Salvador – Jardin d’hiver
Sandra Kim – J’aime la vie

Armstrong, je ne suis pas noir, je
suis blanc de peau
Quand on veut chanter l'espoir,
quel manque de pot!
Oui, j'ai beau voir le ciel,
l'oiseau, rien, rien, rien ne luit làhaut
Les …………….., zéro, je suis
blanc de peau

Donnez-moi une suite au Ritz, je
n'en veux pas !
Des bijoux de chez ......................,
je n'en veux pas !
Donnez-moi une limousine, j'en
ferais quoi ? papalapapapala
Offrez moi du personnel, j'en ferais
quoi ?
Zaz – Je veux

Mauranne – Armstrong
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Vie Pratique
1) Que peut-on manger pour atténuer une haleine d’ail ?

O du persil

O du laurier

O du brocoli

2) Que répandre sur les braises d’un feu pour le maintenir jusqu’à
l’aube

O de la chaux

O des cendres

O de la sciure

3) Qu’utiliser pour nettoyer le noir de fumée sur la vitre d’un
poêle ?

O de la chaux

O des cendres

O de la sciure

4) Pour accorder un instrument de musique, quel appareil
pouvez-vous utiliser ?

O une sonnette

O un réveil

O un téléphone

électrique
5) Quel liquide, ajouté dans un vase, permet de conserver un
bouquet plus longtemps ?

O de l’eau de Javel O de l’eau gazeuse O de l’eau
ammoniaquée
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6) L’intérieur de la pelure de quel fruit permet de cirer vos
chaussures noires ?

O la banane

O la pomme

O la mandarine

7) Pour bien dormir, dans quel sens est-il préférable de se
coucher ?

O la tête au nord

O la tête à l’ouest

O la tête au sud

8) Quelle plante met-on sur le rebord d’une fenêtre pour éloigner
les moustiques ?

O des capucines

O des géraniums

O des pensées

9) Lorsqu’une femme allaite, quelle boisson favorise sa montée de
lait ?

O le lait

O la bière

O le cidre

10) Si votre animal fait pipi sur un tapis, qu’utilisez-vous pour éviter
toute auréole ?

O de l’eau gazeuse O de l’eau
ammoniaquée

O de l’eau
déminéralisée
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Unanimo
Soyez unanimes sur 10 mots (éventuellement composés)
qu’évoquent pour vous

Noël
Réponses de votre émissaire

Réponses du groupe
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Unanimo
Soyez unanimes sur 10 mots (éventuellement composés)
qu’évoquent pour vous

Noël
Vos réponses, émissaire

Réponses du groupe
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Ca demande tout de même réflexion !
1) Si je retourne un gant de la main gauche, il siéra à la main droite.
Vrai Faux
2) Anaïs, Berthe et Chloé ont ensemble ont ensemble 720 €.
Anaïs possède 60 € de plus que Berthe et Chloé 30 € de moins que
Berthe. Quelle somme possède Chloé ?
………….. €
Pas de propositions… Ce serait trop simple ! ☺

3) Si j’achète un produit à 50 % de sa valeur puis que je le revends
en faisant une perte de 50%, à quel % de sa valeur initiale l’ai-je
vendu ?
10 %

25 %

0 % (gratuit, donc)

impossible à dire !

4) Sur le poste de travail de votre ordinateur, sur quel bouton devezvous cliquer initialement pour fermer une session (l’éteindre) ?
Fermer

Éteindre

Démarrer

Ouvrir

5) Une voiture noire roule tous phares éteints, à vive allure sur une
route de campagne. Il n’y a aucun réverbère et pas de lune dans le
ciel. Pire : une coupure générale d’électricité frappe la région !
Un soulard en guenilles qui cuve son vin traverse la route sans
prendre garde. On s’attend à un accident fatal … et pourtant le
conducteur ralentit et s’arrête juste devant l’individu. Comment cela
est-il possible ?

Points
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………………………………………………………………………………………
6) Le Mexique est un pays d’Amérique …
du Nord

centrale

du Sud

7) « Ah ! qu’il est doux de tomber dans les bras de Morphée ! »
Mais tiens, au fait, Morphée était :
un homme

une femme

asexué

8) Si un moustique entre dans votre chambre, le soir, lorsque vous
lisez sous votre lampe de chevet, c’est parce qu’il est d’abord attiré
par :
l’odeur du sang

le CO2

la lumière

votre chaleur corporelle

9) Les cordes du violon sont la plupart du temps fabriquées à partir :
de crin de jument

de crin de poulain

de boyau de mouton

de boyau de chat

10) Jules César avait pour nom de famille :
Julius

Caïus

Caesar

Points
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Cinéma

Rendez à chaque film l’un de ses acteurs principaux :
Un long dimanche de fiançailles
Vénus beauté institut
Sur la route de Madison
West Side Story
Pulp fiction
Le coach
Les tontons flingueurs
Odette Toulemonde
Cuisine et dépendances
La liste de Schindler

1

Richard Berry

6

Jean-Pierre Darroussin

2

Lino Ventura

7

Audrey Tautou

3

Liam Neeson

8

Clint Eastwood

4

Samuel L. Jackson

9

Nathalie Baye

5

Catherine Frot

10

Natalie Wood
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Records du monde
Je suis la ville la plus peuplée d’Europe : ___________________
Je suis la plus grande ile d’Europe : ___________________
Je suis le plus long fleuve d’Europe : ___________________
Je suis l’aéroport le plus fréquenté du monde : ___________________
Je suis la ville la plus peuplée du monde : ___________________
Je suis le pays le moins étendu du monde : ___________________
Je suis le pays le plus étendu du monde : ___________________
Je suis le point le plus profond du globe : ___________________
Je suis le plus long fleuve du monde : ___________________
Je suis l’aéroport le plus fréquenté d’Europe (nom de la ville) :
___________________
Voici, dans le désordre, les 2 premières lettres de tous les noms
recherchés. Mais… attention : nous y avons glissé un intrus !

PA – LO – VO – TO – MA –
GR – AT – RU – NI – VA - DA
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FRENCH PEOPLE
Le Journal du Dimanche (journal français) a publié en aout dernier
le TOP 50 des personnalités préférées des Français.
Votre but : Retrouver les 10 premières personnalités de ce
classement. Vous pouvez en écrire 15 parmi lesquelles le jury
cherchera les 10 lauréats. L’ordre n’a pas d’importance. Vous
recevrez 1 point par personnalité retrouvée.
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Pub !

Complétez par la marque adéquate.

> .............................. c'est beau la vie, pour les grands et les petits.

> .............................. vous ne viendrez plus chez nous par hasard.

> .............................. parce que je le vaux bien !

> Du .............................. ou je fais un malheur !

> .............................. à fond la forme !

> .............................. l’ami du petit-déjeuner.

> ........................................., nous vous donnerons l’envie de revenir !

> .............................. just do it !

> .............................. et ça repart !

> .............................. un peu de nous, beaucoup de vous !
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Bande dessinée
Quel est le nom de chacun de ces personnages ?

.....................................................

.....................................................

.........................................

.....................................................

.....................................................

.........................................

.........................................

.....................................................

.....................................................

.........................................
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Sports
1) Dans quelle ville se tiendront les prochains J.O. ? ______________
2) Quel athlète belge a remporté le 400 m aux derniers
championnats d’Europe d’athlétisme à Barcelone ? _____________
3) Quel club de football belge est l’actuel tenant du titre ?
___________________
4) Dans quelle discipline s’est illustré le Belge Robert Van de
Walle ? ___________________
5) Quel fut le dernier tennisman français à avoir remporté Rolland
Garros ? ____________________
6) Dans quel pays ont eu lieu les derniers J.O. d’hiver (2010) ?
___________________
7) Combien y a-t-il de joueurs sur un terrain de basket ? ________
8) Quel cycliste remoucastrien a remporté cette année le Tour de
Lombardie ? _____________________
9) Quel sport consiste à faire glisser de lourdes pierres sur la glace
en visant une cible tracée au sol ? ______________________
10) En escrime, quelle arme autorise de toucher n’importe quelle
partie du corps ?

O l’épée

O le sabre

O le fleuret
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Actualité
1) Quel pays remplacera la Belgique à la tête de l’Union
européenne ? ____________________
2) L’Allemagne réunifiée vient de fêter ses ________ ans.
3) Dans quel pays se trouvaient bloqués les 33 mineurs ?
__________________
4) Chanteur français né en 1930 et décédé le 13 mars de cette
année, j’ai soutenu le Parti Communiste français. J’ai mis les
poèmes d’Aragon en chansons. Mon vrai nom était Jean
Tenenbaum. Quel était mon nom de scène ? ______________
5) Cycliste français décédé en 2010, j’ai remporté 2 Tours de
France. ________________
6) Pour quelle banque le trader Jérôme Kerviel travaillait-il ?
____________________________
7) Animateur de France 2, je me suis fait arrêter (puis relâcher)
suite à une affaire de cocaïne. ___________________
8) Quel groupe pétrolier est à la base de la marée noire dans le
Golfe du Mexique ? _________________________
9) Quel pays fera son entrée dans la zone EURO en 2011 ?
O Estonie

O Bulgarie

O Liechtenstein

10) Quelle rôle a été confié par le Roi à Bart de Wever en octobre
dernier ? ____________________

Points
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Défis
1) Villes de Belgique : meilleur des 3 essais
Score
21 000
24 000
27 000
30 000
33 000
36 000
39 000
42 000
45 000
48 000

TOTAL DES
DEFIS :

Points récoltés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

point(s)

2) Fort Boyard : 5 énigmes à 2 points
3) Youpi zoom : 1point par bonne réponse

point(s)
point(s)

4) Top chrono : Estimer la durée de 30 secondes.
Temps
Moins de 25’’
25’’ à 25’’99
26’’ à 26’’99
27’’ à 27’’99
28’’ à 28’’99
29’’ à 29’’99
30’’ ou plus

Points récoltés
0 Trop tôt !
2
4
6
8
10
0 Trop tard !

5) Loto des odeurs 1point par bonne réponse

point(s)
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Fort Boyard
Le long d’un bateau, ancré près du Fort, on déroule une échelle
de corde. Le 1° échelon de celle-ci est sous l’eau. On sait que la
marée va monter de ½ échelon par heure pendant 6 heures et
redescendre ensuite à la même vitesse. Combien d’échelons
seront immergés au bout de 8 heures ?

Son cheval n’est point sellé, mais son plan toujours dressé.
Perdue ou gagnée, elle est toujours livrée. Qui est-elle ?

La fameuse épée Excalibur trône dans la salle d’armes du Fort.
Cette épée pèse 12 kg plus le tiers de son poids. Combien pèse-telle réellement ?

Dans une cellule, Passe-Partout a trouvé cette plaquette :
1
11
21
1211
111221
312211
Malheureusement, le dernier nombre (manquant) doit lui servir à
ouvrir la porte des trésors. Sauras-tu l’aider à trouver ce nombre
qui est la suite logique des autres ?

Je commence par la lettre e, je termine par la lettre e et pourtant
je contiens une lettre. Qui suis-je ?
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Correctifs
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Les yeux dans les yeux

Natasha Saint-Pier

Nicolas Hulot

Benjamin Deceuninck

Eva Longoria

Jean-Paul Rouve

Soeur Emmanuelle

Jean Reno

Will Smith

Le Dalaï Lama

Julie Taton
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Histoire chronologique
Remettez ces personnages dans l’ordre chronologique.

ATTENTION

: Nous commençons à compter 1 point pour le 1er personnage.

Nous ajoutons 1 point si le 2ème est bien né après et ainsi de suite. Dès que la
chronologie est brisée, nous arrêtons de compter les points. Il vaut donc peutêtre mieux sacrifier l’un ou l’autre personnage pour lequel vous hésitez et qui
risque de briser la chaine !
1

Confucius – 551

2

Gandhi 1869

3

Platon – 428

4

Mandela 1918

5

Attila 406

6

Louis XIV 1638

7

Charlemagne 747

8

Mozart 1756

9

Vasco de Gama 1469

10

Léopold Ier 1790

Votre chronologie…

1

3

5

7

9

6

8

10

2

4
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Monuments du monde
Dans quelle ville ou pays se trouvent ces monuments célèbres ?

L’alignement de dolmens
Étretat

Stonehenge

Carnac

La porte de Brandebourg
Munich

Berlin

Vienne

L’Acropole

Athènes

Rome

Istanbul

Le Machu Picchu

Pérou

Chili

Bolivie

Le temple de Karnak

Égypte

Libye

Maroc

Le Pont des Soupirs
Milan

Venise

Florence

La Porta Nigra
Francfort

Cologne

Trêves

Le Mardasson
Houffalize

Maredsous

Bastogne

Les statues de l’ile de Pâques
Pérou

Chili

Bolivie

La statue de la Liberté
Los Angeles

New York

San Francisco
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Pas si bêtes !
1) Le mâle de l’oie est le jars
2) En vitesse de pointe, la girafe peut atteindre la vitesse de :
45 km/h

55 km/h

65 km/h

75 km/h

3) Citez un animal hématophage : chauve-souris vampire, moustique,
lamproie, sangsue, taon, tique…
4) La cigale peut rester à l’état larvaire jusqu’à 17 : jours – mois – ans
5) Quel animal ne boit pas et ne mange que de l’eucalyptus ?
Le koala
6) Quel est l’animal le plus meurtrier d’Afrique ? l’hippopotame (acceptons
aussi le moustique)
7) Quel animal croasse ? le corbeau
8) L’éléphant est-il capable de nager ? oui
9) Au Canada, on m’appelle « orignal », mais en Europe, je porte
un autre nom. Lequel ? l’élan
10) Chez les vers luisants (appelés aussi lampyres), qui peut
produire de la lumière ?
le mâle

la femelle

le mâle et la femelle

le mâle, la femelle et les œufs
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Langue française
1) Barrez l’expression incorrecte :

Demande de l’indicatif exclusivement (tout comme
avant que). On sait, ça peut paraitre bizarre...

Après que son cheval fut tombé, le cavalier se releva promptement.
Après que son cheval est tombé, le cavalier se releva promptement.
Après que son cheval soit tombé, le cavalier se releva promptement.
2) Barrez l’expression incorrecte :
Louis s’est aidé de mes travaux … et inversement !
Louis s’est aidé de mes travaux … et inversément !
3) Quel auteur belge de nos contrées est l’auteur, entre autres, de ces romans :
Le fusil à pétales, La fête interdite, Un imbécile au soleil.
Paul Willems

Adamek

Paul Emond

Armel Job

4) Comment appelle-t-on un mot ou une phrase qui peut se lire dans les deux
sens ? Ex. : KAYAK – ENGAGE LE JEU QUE JE LE GAGNE

palindrome

anagramme

acrostiche

calligramme

5) Que signifie (très précisément !) l’affixe suivant (dans ce mot) ?
bibliothèque

>

meuble

6) Cochez la graphie correcte :
O J’en ai observés, des oiseaux !
O J’en ai observé, des oiseaux !
O Ces pulls oranges m’ont plu.
O Ces pulls orange m’ont plu.
O J’ai tellement faim que je mangerais une grand-mère avec son parapluie !
O J’ai tellement faim que je mangerai une grand-mère avec son parapluie !
O Le soleil point à l’horizon.
O Le soleil poind à l’horizon.
O Ce sont quelques septante personnes qui ont été invitées.
O Ce sont quelque septante personnes qui ont été invitées.
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Dites-le avec des fleurs…

Capucine

Iris

Myosotis
Perce-neige

Orchidée

Reliez cinq fleurs à leur nom latin. Deux d’entre elles sont donc des intruses !
Chèvrefeuille O
Coquelicot O

O

Papaver rhoeas

Capucine O

O

Ligustrum vulgare

Lierre grimpant O

O

Lamium album

Ortie blanche O

O

Hedera helix

Papayer O

O

Caprifolium

Troène O
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Calculs primaires
Voici 10 opérations de 6° primaire. Vous avez exactement 6 minutes pour les
résoudre.

Racine cubique de 64 = 4 (car 4 x 4 x 4 = 64)
11 : 1/3 = 33 (1/3 va 33 x dans 11)
3/8 de 568 = 213 (568 : 8 x 3 = 71 x 3 = 213)
120 % de 60 = 72 (100% de 60 + 20% de 60)
DXLVI (chiffres romains) = 546 (D = 500, L = 50 …)
6,666… + 1/3 = 7 (6 U 2/3 + 1/3) On accepte aussi 6,999…
4/3 + 3/4 = 25/12 ou 2 unités 1/12 (16/12 + 9/12)
73,6 : 8 = 9,2 (8 va 92 x dans 736. Donc il reste à : par 10)
15 + 15 : 5 = 18 (la : est prioritaire sur l’+)
1 0 0 4 8
- 6
4 0

6
1

- 3 6
4 4

- 4 2
2 8
- 2 4
4 0

- 3 6
4

6 7 4 ,6
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Littérature en tout genre
Rendez à chaque paire de livres son auteur/scénariste.

Le symbole perdu et Da Vinci code Dan Brown
Clifton et Léonard Turk
Les maitres de l’orge et XIII Jean Van Hamme
La Peau de chagrin et Les Chouans H. de Balzac
Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo Alexandre Dumas

Les fausses innocences et Helena Vannek Armel Job
Gai-Luron et Rubrique-à-brac Marcel Gotlieb
Blaise et le château d'Anne Hiversère et Tromboline et Foulbazar
Claude Ponti
La nuit on dort et Et après, il y aura… Jeanne Ashbé
Le Sabotage amoureux et Hygiène de l’assassin Amélie Nothomb

Points
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Des-astre !

Êtes-vous férus d’astrologie ? Voyons cela !!!
Je suis né le …

Je suis donc du signe du …

10 aout

Poissons

Taureau

Lion

10 décembre

Balance

Sagittaire

Capricorne

10 juin

Cancer

Gémeaux

Balance

10 octobre

Scorpion

Poissons

Balance

10 février

Verseau

Balance

Bélier

Reconnaitrez-vous ces signes astrologiques ?

Bélier

Taureau

Lion

Scorpion

Sagittaire

Capricorne

Poissons

Gémeaux

Balance

Verseau

Poissons

Gémeaux

Scorpion

Gémeaux

Cancer
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N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES !
Trouvez à chaque fois le mot manquant.
Terre brûlée au vent
Des landes de pierre,
Autour des lacs,
C'est pour les vivants
Un peu d’enfer,
Le Connemara.

Cœur de Loup
Pas le temps de tout lui dire
Pas le temps de tout lui taire
Juste assez pour tenter la satyre
Qu'elle sente que j'veux lui plaire
Philippe Lafontaine – Cœur de loup

Michel Sardou – Les lacs du
Connemara

C'est une maison bleue
Adossée à la colline
On y vient à pied, on ne frappe pas
Ceux qui vivent là, ont jeté la clé
On se retrouve ensemble
Après des années de route
Maxime Le Forestier – San Francisco

A m'asseoir sur un banc cinq minutes
avec toi
Et regarder les gens tant qu'y en a
Te parler du bon temps qui est mort ou
qui r'viendra
En serrant dans ma main tes p'tits doigts
Pis donner à bouffer à des pigeons
idiots
Renaud – Mistral gagnant

Dans le jour à peine éclos
Alors qu’il fait déjà chaud
Je suis parti
Ne pas affronter la ville
Je ferai le tour de l’île
C’est mieux ainsi

Allez, venez, Milord!
Vous asseoir à ma table;
Il fait si froid, dehors,
Ici c'est confortable.
Laissez-vous faire, Milord
Et prenez bien vos aises,
Vos peines sur mon cœur

Gérald de Palmas – Au bord de l’eau
Edith Piaf – Milord
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Je voudrais du soleil vert
Des dentelles et des théières
Des photos de bord de mer
Dans mon jardin d'hiver
Je voudrais de la lumière
Comme en Nouvelle-Angleterre
Je veux changer d'atmosphère
Dans mon jardin d'hiver

Je vois des gens courber le dos
Comme si la vie marquait zéro
Moi j'ai 15 ans et je te dis
Wo Wo j'aime la vie
Il faut y croire, j'ai moi aussi
Des flashs d'espoir, des insomnies
Mais au total, à l'addition
J'aime l'horizon

Henri Salvador – Jardin d’hiver

Sandra Kim – J’aime la vie

Armstrong, je ne suis pas noir, je suis
blanc de peau
Quand on veut chanter l'espoir, quel
manque de pot!
Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien,
rien, rien ne luit là-haut
Les anges, zéro, je suis blanc de peau

Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en
veux pas !
Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux
pas !
Donnez-moi une limousine, j'en ferais
quoi ? papalapapapala
Offrez moi du personnel, j'en ferais quoi
?

Mauranne – Armstrong
Zaz – Je veux
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Vie Pratique
1) Que peut-on manger pour atténuer une haleine d’ail ?

O du persil

O du laurier

O du brocoli

2) Que répandre sur les braises d’un feu pour le maintenir jusqu’à l’aube

O de la chaux

O des cendres

O de la sciure

3) Qu’utiliser pour nettoyer le noir de fumée sur la vitre d’un poêle ?

O de la chaux

O des cendres

O de la sciure

4) Pour accorder un instrument de musique, quel appareil pouvez-vous
utiliser ?

O une sonnette

O un réveil

O un téléphone

électrique
5) Quel liquide, ajouté dans un vase, permet de conserver un bouquet plus
longtemps ?

O de l’eau de Javel

O de l’eau gazeuse

O de l’eau
ammoniaquée
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6) L’intérieur de la pelure de quel fruit permet de cirer vos chaussures noires ?

O la banane

O la pomme

O la mandarine

7) Pour bien dormir, dans quel sens est-il préférable de se coucher ?

O la tête au nord

O la tête à l’ouest

O la tête au sud

8) Quelle plante met-on sur le rebord d’une fenêtre pour éloigner les
moustiques ?

O des capucines

O des géraniums

O des pensées

9) Lorsqu’une femme allaite, quelle boisson favorise sa montée de lait ?

O le lait

O la bière

O le cidre

10) Si votre animal fait pipi sur un tapis, qu’utilisez-vous pour éviter toute
auréole ?

O de l’eau gazeuse

O de l’eau

O de l’eau

ammoniaquée

déminéralisée

Points
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Ca demande tout de même réflexion !
1) Si je retourne un gant de la main gauche, il siéra à la main droite.
Vrai Faux
2) Anaïs, Berthe et Chloé ont ensemble ont ensemble 720 €.
Anaïs possède 60 € de plus que Berthe et Chloé 30 € de moins que Berthe.
Quelle somme possède Chloé ?

………….. €
Pas de propositions… Ce serait trop simple ! ☺

3) Si j’achète un produit à 50 % de sa valeur puis que je le revends en faisant
une perte de 50%, à quel % de sa valeur initiale l’ai-je vendu ?
10 %

25 %

0 % (gratuit, donc)

impossible à dire !

4) Sur le poste de travail de votre ordinateur, sur quel bouton devez-vous cliquer
initialement pour fermer une session (l’éteindre) ?
Fermer

Éteindre

Démarrer

Ouvrir

5) Une voiture noire roule tous phares éteints, à vive allure sur une route de
campagne. Il n’y a aucun réverbère et pas de lune dans le ciel. Pire : une
coupure générale d’électricité frappe la région !
Un soulard en guenilles qui cuve son vin traverse la route sans prendre garde.
On s’attend à un accident fatal … et pourtant le conducteur ralentit et s’arrête
juste devant l’individu. Comment cela est-il possible ?
La voiture roulait en plein jour !

6) Le Mexique est un pays d’Amérique …
du Nord

centrale

du Sud
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7) « Ah ! qu’il est doux de tomber dans les bras de Morphée ! »
Mais tiens, au fait, Morphée était :
un homme

une femme

asexué

8) Si un moustique entre dans votre chambre, le soir, lorsque vous lisez sous votre
lampe de chevet, c’est parce qu’il est d’abord attiré par :
l’odeur du sang

le CO2

la lumière

votre chaleur corporelle

9) Les cordes du violon sont la plupart du temps fabriquées à partir :
de crin de jument

de crin de poulain

de boyau de mouton

de boyau de chat

10) Jules César avait pour nom de famille :
Julius

Caïus

Caesar

Quiz de la p’tite école

2010

Points

Equipe n°

Cinéma
Rendez à chaque film l’un de ses acteurs principaux :

7

Un long dimanche de fiançailles

9

Vénus beauté institut

8

Sur la route de Madison

10

West Side Story

4

Pulp fiction

1

Le coach

2

Les tontons flingueurs

5

Odette Toulemonde

6

Cuisine et dépendances

3

La liste de Schindler

1

Richard Berry

6

Jean-Pierre Darroussin

2

Lino Ventura

7

Audrey Tautou

3

Liam Neeson

8

Clint Eastwood

4

Samuel L. Jackson

9

Nathalie Baye

5

Catherine Frot

10

Natalie Wood

Points
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Records du monde
Je suis la ville la plus peuplée d’Europe : Paris

Je suis la plus grande ile d’Europe : Groenland (Grande-Bretagne acceptée)
Je suis le plus long fleuve d’Europe : Volga
Je suis l’aéroport le plus fréquenté du monde : Atlanta
Je suis la ville la plus peuplée du monde : Tokyo
Je suis le pays le moins étendu du monde : Vatican
Je suis le pays le plus étendu du monde : Russie
Je suis le point le plus profond du globe : (Fosse

des) Mariannes

Je suis le plus long fleuve du monde : Nil (et pas l’Amazone qui, lui, possède tout de même -et de loin- le plus grand
bassin versant !)

Je suis l’aéroport le plus fréquenté d’Europe (nom de la ville) : Londres

(Heathrow)
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Bande dessinée
Quel est le nom de chacun de ces personnages ?

Cubitus

Tondu

Eric Castel

(Tif, c’est celui qui est chauve ☺)

La Mangouste

Jolan

Steve Warson

Lampil

Rastapopoulos

Lanfeust

Clifton
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Pub !
Complétez par la marque adéquate.

>

HARIBO c'est beau la vie, pour les grands et les petits.

>

TOTAL vous ne viendrez plus chez nous par hasard.

>

L’OREAL parce que je le vaux bien !

> Du

LEERDAMER ou je fais un malheur !

>

DECATHLON à fond la forme !

>

RICORE l’ami du petit-déjeuner.

>

EUROCENTER nous vous donnerons l’envie de revenir !

>

NIKE just do it !

>

MARS et ça repart !

>

BRICO un peu de nous, beaucoup de vous !

Quiz de la p’tite école

2010

Points

Equipe n°

Sports
1) Dans quelle ville se tiendront les prochains J.O. ? Londres
2) Quel athlète belge a remporté le 400 m aux derniers championnats
d’Europe d’athlétisme à Barcelone ? Kévin Borlée
3) Quel club de football belge est l’actuel tenant du titre ?
Anderlecht

4) Dans quelle discipline s’est illustré le Belge Robert Van de Walle ? Judo
5) Quel fut le dernier tennisman français à avoir remporté Rolland Garros ?
Yannick Noah

6) Dans quel pays ont eu lieu les derniers J.O. d’hiver (2010) ?
Canada

7) Combien y a-t-il de joueurs sur un terrain de basket ? 10
8) Quel cycliste remoucastrien a remporté en cette année le Tour de
Lombardie ? Philippe Gilbert
9) Quel sport consiste à faire glisser de lourdes pierres sur la glace en visant
une cible tracée au sol ? le curling
10) En escrime, quelle arme autorise de toucher n’importe quelle partie du
corps ?

O l’épée

O le sabre

O le fleuret
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Actualité
1) Quel pays remplacera la Belgique à la tête de l’Union européenne ? La Hongrie
2) L’Allemagne réunifiée vient de fêter ses 20 ans.
3) Dans quel pays se trouvaient bloqués les 33 mineurs ? Au Chili
4) Chanteur français né en 1930 et décédé le 13 mars de cette année, j’ai
soutenu le Parti Communiste français. J’ai mis les poèmes d’Aragon en
chansons. Mon vrai nom était Jean Tenenbaum. Quel était mon nom de
scène ? Jean FERRAT
5) Cycliste français décédé en 2010, j’ai remporté 2 Tours de France. Laurent Fignon
6) Pour quelle banque le trader Jérôme Kerviel travaillait-il ? La Société Générale
7) Animateur de France 2, je me suis fait arrêter (puis relâcher) suite à une
affaire de cocaïne. Jean-Luc Delarue
8) Quel groupe pétrolier est à la base de la marée noire dans le Golfe du
Mexique ? BP (British Petroleum)
9) Quel pays fera son entrée dans la zone EURO en 2011 ?
Bulgarie

O Estonie

O

O Liechtenstein

10) Quelle rôle a été confié par le Roi à Bart de Wever en octobre dernier ?
Clarificateur

Points
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FRENCH PEOPLE
Top 50 du JDD Aout 2010
1.(1)

Yannick Noah

2.(3)

3.(4)

4.(2)

5.(8)

Zinedine Zidane

Mimi Mathy

Dany Boon

Michel Sardou

9.(0)

10.(15)

Charles
Aznavour

Florence Foresti

Jean Reno

13.(20)

14.(0)

Jamel
Debbouze

Anne
Roumanoff

Michel Drucker

19.(11)

20.(17)

Renaud

Florent Pagny

6.(5)

7.(13)

Gad Elmaleh

Jean Dujardin

11.(9)

12.(6)

Francis Cabrel Sophie Marceau

16.(31)

Gérard
Depardieu

(Source : http://www.lejdd.fr/top50/)

17.(32)

Laurent Gerra

8.(7)

18.(12)

Nicolas Hulot

15.(24)
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Fort Boyard
Le long d’un bateau, ancré près du Fort, on déroule une échelle de corde.
Le 1° échelon de celle-ci est sous l’eau. On sait que la marée va monter de
½ échelon par heure pendant 6 heures et redescendre ensuite à la même
vitesse. Combien d’échelons seront immergés au bout de 8 heures ?

Toujours 1 !
Son cheval n’est point sellé, mais son plan toujours dressé.
Perdue ou gagnée, elle est toujours livrée. Qui est-elle ?

La bataille
La fameuse épée Excalibur trône dans la salle d’armes du Fort. Cette épée
pèse 12 kg plus le tiers de son poids. Combien pèse-t-elle réellement ?

18 kg !
Dans une cellule, Passe-Partout a trouvé cette plaquette :
1
11
21
1211
111221
312211

Il « suffisait » d’écrire ce
qu’on lisait :
1° ligne, je vois 1 « un » donc
j’écris 11 à la 2°. Puis je vois 2
fois « un » donc j’écris 21 à la
3° ligne. Je lis alors 1 « deux »
et 1 « un »...donc j’écris 1211
à la 4°. Etc.

Malheureusement, le dernier nombre (manquant) doit lui servir à ouvrir la
porte des trésors. Sauras-tu l’aider à trouver ce nombre qui est la suite
logique des autres ?

13112221
Le Père Fouras pose cette énigme :
Je commence par la lettre e, je termine par la lettre e et pourtant je ne
contiens qu’une lettre. Qui suis-je ?

L’enveloppe
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Défis
1) Villes

de Belgique : meilleur des 3 essais

Score
21 000
24 000
27 000
30 000
33 000
2) Fort

Points
1
2
3
4
5

Score
36 000
39 000
42 000
45 000
48 000

TOTAL DES
DEFIS :

Points
6
7
8
9
10

Boyard : 5 énigmes à 2 points

point(s)

1 – la bataille – 18 kg – 13112221 – l’enveloppe
3) Youpi

1) perce-oreille
2) escargot
3) pou
4) racines
5) pomme
4) Top

6) chenille
7) fraise
8) scarabée
9) coquelicot
10) abeille

chrono : Estimer la durée de 30 secondes.
Temps
Moins de 25’’
25’’ à 25’’99
26’’ à 26’’99
27’’ à 27’’99
28’’ à 28’’99
29’’ à 29’’99
30’’ ou plus

5) Loto

point(s)

zoom : 1point par bonne réponse

des odeurs 1point par bonne réponse

point(s)

Points récoltés
0 Trop tôt !
2
4
6
8
10
0 Trop tard !

point(s)

Ananas - Chèvrefeuille - Melon - Fenouil - Lavande Noisette - Citron - Violette - Vanille - Fleur d’oranger
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