
Nom du groupe :         

Elèves du groupe : 

  

Départ du lycée Claudel par les bus 87, 97 ou 98 ; retour par les mêmes bus. 

(les arrêts « Mackenzie Bridge" (repère V) et  « Albert » sont situés sur la route 42) 

 



DEFI n° 1 : feuille réponse  

Nom du groupe : 

 

L’aide d’un téléphone portable ayant une connexion itinérante à Internet est interdite. 

 

Lieu Question Réponse 

bus 
Le bus 97 est un bus dont le numéro est un nombre premier. 
Nombre de lignes de bus de la liste « indice1 » ayant pour numéro un nombre premier. 

 

A Nombre de lettres de l’instrument qu’il a dans  ses mains.  

B Nombre de lettres du peuple des premières nations dont est originaire l’architecte (commence par un a).  

C Nombre de lettres du nom du polygone utilisé pour les bénitiers  (merci de respecter les lieux).  

D Somme du nombre d’œufs et du nombre de lettres de l’œuvre.   

E Depuis combien d’années ce sont des personnes ?  

F Nombre de  lettres de la plus grande ville que l’on peut rejoindre par bateau grâce au canal.  

G 

En attendant le coucher du soleil, on pourrait manger en enfilade deux mets canadiens : 
_ le premier commence par un P (1ère lettre P) 
_ le deuxième commence par un Q (un dessert). 
Somme du nombre de leurs lettres. 

 

H 
Combien de minutes pour trouver le repère « indice 2 »  à partir de H ?  
(temps arrondi à la minute la plus proche, un adulte chronomètre)     

 

I 
Hauteur totale des quatre premiers cylindres de la colonne. 
(vous pouvez vous aider de la photo « indice 3 ») 

 

J Nombre d’années qui nous sépare de la prochaine célébration de l’événement associé à cette flamme.  

K Nombre de lettres de l’institution qui occupe ce lieu (sans l’article).    

L Depuis combien d’années dansetil ?  

M Nombre de lettres de la couleur du métal de la maison située dans la cour.  

N Sous les beaux-arts, si on les écrits tous de 136 à l’autre nombre, on en écrit combien ?  

O 
Si la plaque de ce musicien avait été dévoilée le même jour de l’année 2015, quel jour de la semaine 
l’événement se serait-il déroulé ? (1 : lundi….7 dimanche). 

 

P Nombre d’écluses.  

Q Trouver le repère 94336, si vous devez rester 3 h15 min aujourd’hui, combien allez-vous payer ?  

R 
Nombre de lettres du nom de la personnalité célébrée dans un magasin  du marché By pour « bouches 
sucrées ». 

 

S Nombre de lettres du nom du passage.  

T 
A vos pieds se trouve trois disques sur lesquels sont dessinés des couronnes d’hexagones.  
Quel est l’intérêt majeur d’utiliser des disques plutôt que des carrés ? 
Réponse :  

U 
De U à T, sans faire demitour, avec seulement les rues 31, 34, 83, 87 et Kent, combien de chemins 
possibles ?  

 

V 
Dernier immeuble à droite en repartant vers le lycée Claudel, un immeuble de couleur brune, des fenêtres 
qui forment un damier. Somme du nombre de ses fenêtres et de sa hauteur (valeur arrondi à l’unité). 

 

W Temps à 30 minutes près nécessaire pour qu’un bateau passe toutes les écluses.  

X Par rapport au lycée Claudel, je suis plutôt à l’Est, à l’Ouest, au Sud, au Nord.   

Y Distance entre Y et T en mètres  (arrondi à l’unité).  

Z 
Nombre de lettres de l’adjectif associé à la symétrie qui pourrait être  utilisée pour réaliser le pavage de 
cette façade par des triangles ? 

 

 

 : Les élèves d’Ottawa ne peuvent pas participer. 

 

 

 



 

DEFI n° 1 : indices  

 

 
Lignes de bus dont les numéros sont inférieurs à 100. 

0 à 9 12 14 16 18 20 21 22 24 27 30 31 34 35 37 37 40 41 43 60 61 62   

64 à 73 77 85 à 87 91 à 99       

 

 

 

 

 
L’homme sur cette photo mesure 1,80 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEFI n° 2 : feuille réponse 

 : Les élèves d’Ottawa ne peuvent pas participer.  

Nom du groupe : 

Retrouver au moins 7 lieux où ont été prises ces photographies.  

Pour cela, écrire sur chacune d’elles le symbole du repère le plus proche (comme sur le modèle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 


