
RALLYE EN FAMILLE 

 

Nom……………………………………………….. 

Prénom…………………………………………..

N° /Rue…………………………………………… 

Tél…………………………………………………… 

Adresse mail…………………………………… 

Date limite de dépôt à la 

médiathèque : 8 novembre 2020 

Remise des résultats : 6 décembre 

2020 

Une seule participation par foyer. Jeu 

gratuit réservé à tout le monde. 

Remise des lots uniquement aux 

participants présents ou représentés. 

Nous te proposons de répondre à ces 

questions. 

Une fois rempli, rends-le à Colette, 

Josette, Laurence, Marie-Françoise, 

Maïté, Monique ou Sabine. Un tirage 

au sort sera effectué avec les 

challenges réussis et un lot sera 

donné. 

1- Cite 3 noms de films ou 

dessins animés dans lesquels 

on voit des dinosaures : 

- ……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………………………....... 

- ……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………. 

- ……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………. 

 

2- En 1759, Joseph Cugnot 

invente la première voiture. 

Laquelle de ces affirmations 

est fausse ? 

 

-1- Elle avait un moteur à 

vapeur et roulait à 4 

km/h. 

-2- Elle pouvait rouler 15 

minutes et servait à 

tracter des canons. 

-3- Elle n’avait que trois 

roues et mesurait 5 

mètres de long. 

 

3- Déchiffre cette charade pour 

trouver le nom d’un 

aventurier. 

 

-1- Mon premier est un 

adjectif possessif féminin. 

…………………………………………… 

-2- Mon deuxième rend l’eau 

toute dure. 

…………………………………………… 

-3- Mon troisième dure 365 

jours. 

…………………………………………… 

-4- Mon tout est le nom du 

navigateur qui fit le premier 

tour du monde 

…………………………………………… 

 

4- Alex Rider est une série sur 

l’espionnage. Pour le compte 

de quels services de 

renseignements travaille-t-

il ? 

 

-1- Le M16 

-2- Le FBI 

-3- La DGSE 

 

5- Que dois-tu porter pour 

pratiquer le judo ? 

 

-1- Un jujitsu 

-2- Un judogi 

-3- Un judoka 

 

6- Quel objet te permet de 

connaître le temps à 

l’avance ? 

 

-1- Un baromètre 

-2- Un podomètre 

-3- Un sismographe 

 

7- A l’époque des dinosaures, il 

n’y avait qu’un seul continent 

sur la Terre. Comment 

s’appelait-il ? 

 

-1- La plongée 

-2- La pangée 

-3- L’adragé 

 

8- Trouve la réponse à cette 

charade : 

 

-1- Mon premier est une 

voyelle 

…………………………………………… 

-2- Mon deuxième est un gaz 

qui sort de l’estomac. 

…………………………………………… 

-3- Mon troisième est le   mot 

« étoile » en anglais. 

…………………………………………… 

-4- Mon tout est un train 

célèbre. 

…………………………………………… 

 

9- Quel roi, vers 490, agrandit 

considérablement son 

royaume et réalise l’unité de 

la Gaule ? 



-1- Charlemagne 

-2- Clovis 

-3- Pépin Le Bref 

10- Comment s’appellent les 

pygmées qui travaillent pour 

Mr Wonka dans Charlie et la 

chocolaterie ? 

 

-1- Les Oompa loompas 

-2- Les Mbuti 

-3- Les Perlin Pinpin 

 

11- Maxi tête : la tête est 

composée de 6 personnages 

de bandes dessinées et/ou 

d’animés 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

12- Nouveautés septembre 2020 

dans votre médiathèque : 

retrouver les titres des livres 

 

 
…………………………………………… 

…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

…………………………………………… 

 
……………………………………. 

……………………………………. 

 
……………………………………

……………………………………. 

 
……………………………………

……………………………………. 

 
……………………………………

……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 


