
             Rallye rue Racine est et rue Leclerc 

rue racine est 

1. Combien de stationnements réserver 
pour les médecins. R :___6 

2. La maison #45 , combien a-t-il de 
poteaux en métal. R :___4 

3. La boîte aux lettres de la maison #75 
est-elle sur pied ou sur la maison. 
R :___________ accrocher a la maison 

 4. L’appartement #85 87 . De quelle 
couleur sont les volets. R :______ bleu  

5. Au deuxième étage du manoir, on 
retrouve quelle sorte de décoration. 
R :_________________ décoration de Noël 
6. Quelle est la couleur principale de la 
maison #129. R :_______ vert 
7. La maison #153 on retrouve quelle sorte 
d’oiseau. R :_________ hibou 
8. La maison #163 , combien a-t-il de 
capteurs de rêve. R :___ 2 



9. La maison #189, combien a-t-il de 
diplômes dans la fenêtre. R :___ 2 
10. La maison #198 , la porte de garage est 
de quelle couleur. R :______ blanche 
11. Devant le bloc appartement #207, 
quelle est le numéro de la borne-fontaine. 
R :____021 
12.À côté de la maison #245, quel est le 
numéro du poteau électrique. R :_______ 
E2G3X 
13. La maison #266 on retrouve combien 
de chaises. R :___ 3 
14. La maison #275 retrouve combien de 
portes. R :___  2 
15. La maison #292, quelles formes est 
devant la maison. R :________________ un 
cœur et un cercle/rond 
16.La maison #300, qu’elle est l’animal sur 
le toit. R :_______ coq/poule 
17. À coté de la maison #335, on retrouve 
une pancarte jaune. Quels sont les moyens 
de transport sur la pancarte. 
R :_____________ 4 roues et auto 



18. La maison #343 , ont peu voir des 
chaises ils sont de quelle couleur. 
R :_______ rouge 
19. La maison #345, combien a-t-il de 
fenêtre. R :___ 11 
20. La maison #395 , combien a-t-il de 
mangeoires à oiseaux. R :___ 3 
21. La maison #425 , combien a-t-il de 
cèdre. R :___ 3 

                 Rue Leclerc 
1. La maison #355, de quelle couleur est le 
pot de fleurs. R :_______ rouge 
2. Qui a vendu la maison #320. 
R :________________ Julie Hamel 
3. La maison #290 , de quelle couleur est 
le lampadaire. R :_______ noir 
4. La maison #280 on retrouve combien de 
formes noires. R :___ 6 
5. La maison #270 on retrouve quoi dans 
les filets. R :________ des cèdres  
6. À côté de la maison #255 on retrouve 
combien de lutins dans l’arbre. R :___ 1 



7. La maison #240 , il y a combien de 
volets. R :___ 6 
8.Devant la maison #230 on retrouve un 
chiffre lequel. R :______ 3 
9. La maison #205 est faite de combien de 
couleur et lesquelles. 
R :_____________________ 3 blanc vert 
brun 
10. La maison #200 on retrouve un animal 
sous le numéro de porte lequel. 
R :____________ un oiseau 
11. La maison #175 ont voie combien de 
chaises. R :___ 2 
12. La maison #155 ont voie combien de 
pierre grise. R :___ 9 
13. La maison #124 de quelle couleur est 
le toit. R :______ brun 
14.La maison #117 , ont voie combien de 
lumière toujours allumée. R :___ 2 
 15. On retrouve quoi derrière la maison 
#112 pour se rafraîchir. R :____________ 
une piscine  



16. Le bloc appartement #100 on retrouve 
combien de prises électrique. R :___ 4 
17. Devant la maison #50 on voit quoi de 
communautaire . 
R :______________________ un jardin 
communautaire  
18. La maison #32 , ont  
voie combien de petits paniers. R :___ 2 
 


