FICHE A RENDRE A L’ARRIVEE

REPORT SOUS-TOTAL :

…………………….

NOM ………………………………………………………………….. Prénom………………………………………

5ème étape :

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………….

A/ Comment s’appellent ces logements ? DES RUCHES

…………/1

Combien en comptez-vous ?

…………/1

…………………………………………………………………………………………………………………

NOTE

REPONSE

3

B/ Quel est le vrai nom de ces bornes en pierre ?
DES BOUTEROUES
Combien en dénombrez-vous ?

1ème étape :
De quelle abbaye proviennent ces vieux manuscrits du XIIe siècle ?
……………………………………………
ABBAYE DE CLAIRVAUX

…………/1

Quelle est la première fonction de ce bâtiment ?
……………………………………………………………
1ère GARE DE TROYES

…………/1

Quel est le nom de l’ancien maire de Troyes ?
……………………………………………………
ARGENCE (Prosper Désiré)

…………/1

37

…………/2

C/ Combien comptez-vous d’abouts de poutre ? 6 SUJETS

16

Qui a réalisé la fresque ? ELEVES LYCEE CHRESTIEN DE TROYES

Quelle est l’Association qui a prêté son concours ?
………………………………………………………………………………………… S.A.T.

…………/1

3ème étape :
A/ Quelle est la durée des travaux du jubé ?
…………………………………………………………………………………7 ANNEES
Comment se nomme l’arbre ?
L’ARBRE DE JESSE

…………/1
…………/1

A qui attribue-t-on l’œuvre de Sainte Marthe ?
…………………………………………………
AU MAITRE DE CHAOURCE
B/ Comment se nomme l’assemblage qui lie ces deux
morceaux de bois ? LE TRAIT DE JUPITER

Qu’est-ce qu’un blanc de noirs ?
Quel est le nom du Roi de France ?
Quel est le montant de l’amende ?

Etape Repas : Qui suis-je ?

…………/2

UN PUR PINOT NOIR

…………/2

LOUIS LE BEGUE

…………/1

100 F

…………/1

LA SEINE

…………/4

Pascal CAFFET

…………/2

8ème étape :
De qui s’agit-il ? ………………………………

…………/1

9ème étape :

…………/4

Comment se nomme la mère de Saint Rémy ?

4ème étape :

SAINTE CELINIE

10ème étape : Nombre de points obtenus au jeu d’adresse

SOUS-TOTAL :

…………/1

7ème étape :

…………………………………………………

Combiens de blasons sur le socle de la tourelle ? 5 BLASONS

…………/1

Quelle est la fleur que l’on retrouve dans nos vignes ?
………………………………………………GERANIUM VIVACE

…………/1

…………/2

6ème étape :
Nombres d’enfants des époux Juvenel ?

2ème étape :
En quelle année fut restauré le kiosque à musique ?
……………………………………………………………………………………………1999

…………/1

…………/1

SOUS-TOTAL :

…………/1
……………

REPORT SOUS-TOTAL :
Quelle est la célèbre phrase que vous devez répéter 20 fois
pour être au meilleur de vous-même ?
TOUS LES JOURS, ET A TOUS POINTS DE VUE :
JE VAIS DEE MIEUX EN MIEUX »……………………………………………...

…………………….

…………/4

11ème étape :
Quel est le père de la jeune fille qui donne un baiser ?
……………………………………………………………SJER JACOBS

…………/1

12ème étape :
Dans quel village peut-on visiter la maison, l’atelier, le musée
et la sépulture du peintre Renoir ?
……………………………………………………………………………ESSOYES
Qui sont les 3 intrus sur le tableau « le déjeuner des canotiers » ?
Yves MONTANT, Alice SAPRITCH, Louis DE FUNES
A quelle occasion , ces 3 personnages ont-ils été réunis ?
LA FOLIE DES GRANDEURS

…………/1
…………/3
…………/2

13ème étape : supprimée (travaux autour de la Cathédrale)
14ème étape : Comment se nomme cet oiseau ?
L’ETOURNEAU SANSONNET

…………/2

15ème étape :
Nom des arômes : CAFE - CITRON - POIVRON

…………./3

Dernière étape :
Que lit Lili ?

LES COMTES DE CHAMPAGNE

…………/1

A quel endroit pense s’asseoir Jeanne d’Arc ?
SUR LES GENOUX DE CHARLES VII

TOTAL DE POINTS :

…………/4

…………….

