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QUESTION  1 - BIOLOGIE 

Quel nom courant donne-t-on 
à ces fleurs des champs ?

Coquelicot Muguet

Marguerite Pissenlit



  

QUESTION  2 - ANAGRAMMES
Complétez les phrases suivantes 

en utilisant des anagrammes 

A) Le CHIEN enterre son os et entre dans sa NICHE

B) Son REVEIL  n'ayant pas sonné, il a du courir 
comme un LIEVRE pour ne pas rater son train

C) ATTENTION à ne pas se soumettre à la TENTATION



  

QUESTION  3 – MATHEMATIQUES
Vous êtes au milieu du désert avec vos chameaux et 
vos dromadaires. Cela fait en tout 13 bosses et 36 
pattes. Combien avez-vous de dromadaires et 
combien avez-vous de chameaux ? 

36 pattes = 9 animaux
(9 x 4 = 36)

5 dromadaires
 (5 x 1 bosse = 5 bosses)

4 chameaux
 (4 x 2 bosses = 8 bosses)

5 + 8 = 13 bosses 



  

A – Choissais

B – Choya

C – Cherra

D - Chut

A – Choissais

B – Choya

C – Cherra

D - Chut

QUESTION  4 – CONJUGAISON
Complétez la phrase ci-dessous en choisissant la 

bonne proposition

Je tirai la chevillette et la bobinette... 

On attendait ici une conjugaison au passé simple



  

QUESTION  5 – LOGIQUE
La fermière a disposé les nids de ses poules en cercle. 
Ils sont tous numérotés dans un ordre croissant et 
dans le sens des aiguilles d'une montre. La poule 
Aglaé pond dans le nid numéro 3 qui est 
diamétralement opposé au nid de Sidonie qui porte le 
numéro 10. Combien de nids y a-t-il ?

14 NIDS



  

QUESTION  6 – PATRIMOINE
Identifiez les quatre châteaux du Maine-et-Loire 

représentés ci-dessous

Saumur Angers (Ducs d'Anjou)

Brissac Serrant (St Georges/Loire)



  

QUESTION  7 – LITTERATURE
Complétez ce poème 
de Joachim du Bellay

Heureux qui, comme ULYSSE, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy-là qui conquit la TOISON,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit VILLAGE
Fumer la cheminée, et en quelle saison

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
Que des palais Romains le front audacieux,

Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine :

Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,

Et plus que l'air marin la doulceur ANGEVINE



  

QUESTION  8 – DICTEE
Combien de fautes se sont glissées dans cette dictée ?

(les majuscules et la ponctuation n'entrent pas en 
considération)

Les classes d'histoire avaient toujours lieu l'après-
midi. On n'entendait parfois des soupirs de 
satisfaction et les bras se croisaient tout seuls sur 
les tables. Le maître descendait de son estrade et 
venait s'asseoir parmis nous. Le maître ne lisait 
pas : il parlait, il racontait. Il lui arrivait de se 
lever, de tirer d'un coffre une carte qu'il 
suspendait au mur pour nous montrer les endroits 
ou c'étaient passées les grandes choses qu'il nous 
enseignaient. Nous étions suspendu à ses lèvres. 

Louis Guilloux

Les classes d'histoire avaient toujours lieu l'après-
midi. On n'entendait parfois des soupirs de 
satisfaction et les bras se croisaient tout seuls sur 
les tables. Le maître descendait de son estrade et 
venait s'asseoir parmis  nous. Le maître ne lisait 
pas : il parlait, il racontait. Il lui arrivait de se 
lever, de tirer d'un coffre une carte qu'il 
suspendait au mur pour nous montrer les endroits 
ou c'étaient passées les grandes choses qu'il nous 
enseignaient. Nous étions suspendu à ses lèvres. 

Louis Guilloux

6 FAUTES



  

QUESTION  9 – GEOGRAPHIE
Chaque phrase ci-dessous contient une double 
anagramme, celle d'un pays d'Europe et de sa 
capitale. Retrouvez les trois pays et leur capitale. 

Ex : Alain baratine = Albanie Tirana

A - Emilia rote

B - Francis rape

C - Gaspard mendie

A – Italie - Rome

B – France - Paris

C – Espagne - Madrid



  

QUESTION  10 – POESIE
Retrouvez les mots manquants

Mignonne, allons voir si la ROSE 
Qui ce matin avait déclose
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vêprée

Pierre de Ronsart

Il pleut il pleut bergère 
Rentre tes BLANCS moutons
Allons sous ma chaumière
Bergère, vite allons

Philippe Fabre d'Eglantine

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il à deux trous ROUGES au côté droit

Arthur Rimbaud

Au gibet NOIR manchot aimable,
Dansent dansent les paladins,
Les maigres paladins du diable,
Les squelettes de Saladins.

François Villon

En avril, sous les branches 
Au feuillage frileux
En cherchant des pervenches 
J'ai trouvé tes yeux BLEUS

Armand Sylvestre



  

QUESTION  SUBSIDIARE
Combien de bouchons dans le vase ?

460 BOUCHONS



  

MERCI A TOUS ET A 
L'ANNEE PROCHAINE
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