Rallye Piéton
Rue Fréchette
1. Face à la maison #15, quel est le numéro de la borne fontaine?
R : __144_______
2. Face à la maison # 25, quelle est la forme du sapin en avant de la maison?
R : __triangle / cône_______
3. Face à la maison #10, la mangeoire à oiseau est sur quel arbre? Gauche / Droite
R : __Droite_______
4. La maison #45, quelle est la couleur de la porte?
R : ___Bourgogne______
5. La maison #30, combien y a-t-il d’arbre sur le terrain avant?
R : ____0_____
6. La maison #40, quelle est la sorte de l’arbre géant?
R : _Sapin________
7. La maison #85, combien y a-t-il de fenêtre sur le toit?
R : ___2______
8. Quel est le numéro de porte de la maison avec une porte verte et un Arrêt sur le
terrain?
R : __105_______
9. La maison #125, quelle est la forme de la fenêtre au-dessus de la porte?
R : _________
10. Sur le panneau du parc multisport (#135) combien de sport sont illustrés?
R : __15_______

11. La maison #165, quelle est la couleur du filet de basket ball dans la cour arrière?
R : _vert fluo________
12. La maison #170, combien y a-t-il de pot à fleur brun?
R : __3_______
13. Combien y a-t-il de porte de garage dans la rue Lecomte?
R : ____7_____
14. Qu’est-ce qu’il y a au milieu du rond-point (rue Lecomte)?
R : _lampadaire________
15. La maison jaune (#190), quelle est la couleur de la chaudière sur la galerie?
R : _Bleue________
16. La maison blanche avec le toit vert (#245), quels sont les deux animaux qui sont
sur la galerie?
R : __Oies / canards_______
17. La maison #265, quel est la couleur de la clôture?
R : _Blanche________
18. La maison #275, on retrouve combien de lutin sur l’affiche?
R : ____3_____

19. Quel est l’animal qui se retrouve sur le toit de la maison #280?
R : _Coq________
20. Quel métier exerce la dame qui habite à la maison #305?
R : _Coiffeuse________
21. La maison #320 quels sont les lettres sur la pancarte bleu?
R : _ADT________
22. Quel est le dessin dans la fenêtre de la porte de la maison #375?
R : _Arbre________
23. De quelle couleur est la maison #385?
R : _Rose & Blanche________
24. À quel jeu le bonhomme sur la pancarte du parc joue?
R : _Ballon________
25. Quel jeu retrouve-t-on dans le fond du terrain de la maison #410?
R : _Trempoline________
26. Quelles sont les couleurs du drapeau dans la fenêtre de la maison #415?
R : _Vert / Blanc / Rouge________
27. Quel est le numéro de porte de la maison ou on peut trouver un papillon en fer
forgé noir devant la maison?
R : __#455______

28. Quelle est la couleur des volets de la maison #465?
R : _Bourgogne___
29. Face à la maison #495, combien il y a de trou dans le couvercle de fonte au
centre de la rue?
R : ____4_____
30. La boite aux lettres de la maison #505 est-elle sur pied ou sur le mur de la
maison?
R : _Sur pied________
31. Le bloc #500 à 506 à combien de portes avant?
R : ___10______
32. Le #524 combien de chaise se trouve sur la galerie?
R : ____2_____
33. Quel est le numéro du lampadaire central au coin Fréchette et Demers?
R : ___30______

Bon Rallye !
(Une façon de passer le temps pendant le
confinement. �)

