Numéro d’équipe :

Rallye de Logbiermé 2016

Les Demis-Saisis

Questionnaire N°1 - Distribution à l’inscription, remise au jeu N°1
Consignes : pour les Questions à Choix Multiples, veuillez entourer la bonne réponse. Pour les
autres, veuillez inscrire votre réponse dans le cadre. 2 points par question.
1. « Sports et Actualité ». Pour attraper un Pokémon avec un smartphone, quel objet virtuel
devez-vous utiliser ?
Une balle

Un aspirateur

Un filet

2. « Régional ». Sur l’image satellite ci-dessous, dans quel case se situe Logbiermé (indiquer
le nom de la case) ?

3. « Logique et Jeux de chiffres et lettres ». Combien valent
3/3

4/3

(

5/3

)∗
∗

?
6/3

4. « Rallye de Logbiermé ». Depuis quelle année le « Rallye pédestre de Logbiermé » est-il
organisé ?
2002

2004

2006

5. « Observation du parcours ». Une question piège (sans réponse correcte) a été ajoutée
dans un des 5 questionnaires suivants. Saurez-vous vous en rappeler et l’identifier ?
Pour répondre à cette question, veuillez barrer les 3 réponses de cette question
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Questionnaire N°2 - Distribution au jeu N°1, remise au jeu N°2
Consignes : pour les Questions à Choix Multiples, veuillez entourer la bonne réponse. Pour les
autres, veuillez inscrire votre réponse dans le cadre. 2 points par question.
1. « Sports et Actualité ». Il y a quelques temps, le toit d’une école a été volé à Liège, de quoi
était-il fait ?
De tuiles

De zinc

De cuivre

2. « Régional ». La famille de Bavière a été à la tête de la principauté de Stavelot-Malmedy
pendant de nombreuses années, dans quel ordre se sont-ils succédé ?
Ernest–Ferdinand–Maximilien
Ferdinand–Maximilien–Ernest

Ernest–Maximilien–Ferdinand
Maximilien–Ernest–Ferdinand

Ferdinand–Ernest–Maximilien
Maximilien–Ferdinand –Ernest

3. « Logique et Jeux de chiffres et lettres ». Si 2=6, 3=36, 4=436 et 5=5436, combien vaut 6 ?

4. « Rallye de Logbiermé ». Quel était le prénom du chef d’équipe de l’équipe qui a gagné le
Rallye de Logbiermé 2015 ?
Laetitia

Didier

Mélanie

5. « Observation du parcours ». Un objet insolite se trouvait sur la table d’inscriptions,
lequel ?
Une poupée

Un aiguiseur de lames de rasoir

Un tube de colle
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Questionnaire N°3 - Distribution au jeu N°2, remise au jeu N°3
Consignes : pour les Questions à Choix Multiples, veuillez entourer la bonne réponse. Pour les
autres, veuillez inscrire votre réponse dans le cadre. 2 points par question.
1. « Sports et Actualité ». Combien de cyclistes ont porté le maillot jaune au Tour de France
2016 ?
3

4

5

2. « Régional ». Le nom d’une roche de la région, unique en Belgique, fait penser à un
dessert, de quel dessert s’agit-il ?
Le pudding

Le muffin

Le bodink

3. « Logique et Jeux de chiffres et lettres ». Formez un mot de 6 lettres et un mot de 7 lettres
avec les lettres du mot « Logbiermé ».

4. « Rallye de Logbiermé ». Quel membre dormait lors de la réunion de préparation du rallye
le 6 août 2016 ?
Jean-Cyrille Hurdebise

Lorent Lamberty

Quentin Lamberty

5. « Observation du parcours ». Qui s’occupait du premier jeu ?
Arnaud et Vinh Nghi

Arnaud et Quentin

Quentin et Vinh Nghi
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Questionnaire N°4 - Distribution au jeu N°3, remise au jeu N°4
Consignes : pour les Questions à Choix Multiples, veuillez entourer la bonne réponse. Pour les
autres, veuillez inscrire votre réponse dans le cadre. 2 points par question.
1. « Sports et Actualité ». Combien de penaltys ont été tirés lors de la séance de tirs au but
du match « Italie - Allemagne » à l’Euro 2016
10

14

18

2. « Régional ». Un violoniste de la région jouait au violon lors du naufrage d’un bateau au
début des années 1900. Quel était le bateau et quel était le nom du violoniste ?

3. « Logique et Jeux de chiffres et lettres ». Charade. Mon premier est un animal, mon
second est un dépôt, mon troisième est un chiffre, mon quatrième est une étendue d’eau,
mon cinquième est une boisson et mon dernier est une conjonction. Mon tout est super !

4. « Rallye de Logbiermé ». Cochez la case qui, selon vous, sera la moins choisie par
l’ensemble des équipes.

5. « Observation du parcours ». Des lettres étaient inscrites sur des tas de bois le long du
parcours, quelle lettre n’en faisait pas partie ?
C

J

Z
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Questionnaire N°5 - Distribution au jeu N°4, remise au jeu N°5
Consignes : pour les Questions à Choix Multiples, veuillez entourer la bonne réponse. Pour les
autres, veuillez inscrire votre réponse dans le cadre. 2 points par question.
1. « Sports et Actualité ». Combien de Belges ont été éliminés des jeux olympiques le
premier jour ?
0

1

2

2. « Régional ». Quel est le nom de la substance toxique de la digitale ?
Digitaline

Digitoxine

Digitoxoside

3. « Logique et Jeux de chiffres et lettres». Sur base des règles du jeu « Des Chiffres et des
Lettres », formez 199 avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 8, 9

4. « Rallye de Logbiermé ». Combien y a-t-il d’organisateur pour le Rallye de Logbiermé
2016 (personnes avec le polo) ?
Moins de 20

Entre 20 et 25

Plus de 25

5. « Observation du parcours ». Quelle est la différence d’altitude entre le point le plus bas
et le point le plus haut du Rallye de Logbiermé 2016 (approximativement) ?
100

150

200

Numéro d’équipe :

Rallye de Logbiermé 2016

Les Demis-Saisis

Questionnaire N°6 - Distribution au jeu N°5, remise à l’arrivée
1. Consignes : Rédigez un poème de 6 lignes et de 12 syllabes (ou simplement selon votre
humeur) sur le Rallye de Logbiermé. Laissez libre cours à votre imagination et n’hésitez pas à
utiliser l’humour.

2. Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous la difficulté du questionnaire ?
1

2

3

4

5

6

3. Avez-vous des remarques et suggestions sur le Rallye ?

7

8

9

10

