
Rallye Piéton 
Rue Lecours 

1. La maison #385, combien y a-t-il de marche pour monter sur la galerie d’en avant?  

R : __7_____ 

2. La maison #345, quelle est la couleur de la porte du garage dans le fond de la cour? 

R : ___verte______ 

3. La maison #330, combien il y a de fenêtre sur la porte de garage? 

R : ____2_____ 

4. La maison #295, combien y a-t-il de braches de bouleaux dans le pot à fleur? 

R : ____3_____ 

5. Face à la maison #275 de quel côté de la galerie est le petit sapin? Droite / Gauche 

R : ___Droite______ 

6. La maison #265, de quelle couleur sont les escaliers de la galerie arrière? 

R : __Vertes_______ 

7. La maison #225, quel est le nom de la coiffeuse? 

R : ___Maryse Lecours____ 

8. La maison #220, combien trouve t’ont de poutre en bois en avant de la maison?        

R : ____7_____ 

9. De quelle couleur est la maison #185? 

R : _Bleue et brique grise_______ 

10.  Quel est le numéro de la borne fontaine à côté du trottoir qui va vers la rue 

Fréchette?  

R : __211_______ 

11. La maison #155, quel est le loisir stationné derrière le garage? 



R : _tente-roulotte________ 

12. Quel est le numéro de porte de la maison avec 3 portes rouges? 

R : __135_______ 

13. Quel est le numéro de porte de la maison qui se trouve à gauche du poteau  

d’hydro # V4T8B? 

R : __115_______ 

14. La maison #95, est ce que le terrain arrière est clôturé? Oui / Non 

R : __oui_______  

15. La maison #100, de quelle couleur est (le trailer)? 

R : __Bleu et noir_______ 

16. La maison #70, de quelle forme est la fenêtre au-dessus de la porte de garage? 

R : __Rectangle_______ 

17. Quel est le numéro du poteau d’hydro face la borne fontaine #214? 

R : __A3P8P_______ 

18. Quel est le numéro de porte de la première maison de la rue? 

R : ___10______                 

Bon Rallye ! 

(Faire attention pour garder 2 mètres de distances! ����) 


