Conseil Municipal Jeunes
de la Suze sur Sarthe

Le Rallye du C.M.J

Un seul carnet réponse par personne
Nom……….………... Prénom ……………………...……
Adresse……………………………………………………..
Tél…………………………………….. Age………………...
Etablissement scolaire…………………………...

Cadre réservé au Conseil Municipal Jeunes
Nombre de Points:……..Questions subsidiaires………...
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Pour participer au jeu concours avec en premier lot une tablette :
retour du livret en mairie au plus tard le 1er septembre 2018

Présentation du jeu
Le Conseil Municipal Jeunes vous propose de découvrir
votre commune au travers des détails qui arpentent nos rues…
Ce jeu est ouvert à tous les jeunes jusqu’à 17 ans, scolarisés
ou habitant la Suze.
Ce jeu peut se faire en toute sécurité, à pied. N’oubliez pas
les passages piétons quand vous traversez.
Pour accéder à ces détails particuliers, vous trouverez les
noms des rues dans lesquelles ils se situent, à l’aide de rébus et de
charades.
Les pages du jeu, ne correspondent pas à un itinéraire précis
et plusieurs regards peuvent être dans une même rue.
Chaque rébus et charade correctement décrypté donne 1
point chacun.
La description de l’endroit où est localisé la photo donne 1
point aussi. Vous pouvez gagner jusqu’à 3 points par page
« Regard ».
Vous pouvez cumuler jusqu’à 48 points
Deux questions subsidiaires permettront de départager les ex-æquo
et en cas d’égalité un tirage au sort sera effectué.
Le Conseil Municipal Jeunes vous souhaite une bonne
découverte des rues de La Suze sur Sarthe et vous invite à porter un
nouveau regard sur notre commune.

Questions subsidiaires.
Combien de personnes ont participé à ce jeu : ————-———————Le conseil municipal jeunes a proposé en 2014 un parcours
découverte dans notre commune. Comment s’appelle ce parcours ?
———————————————————————————————————–————————

Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

——–— —–—— ——–— —–—— ——–— ——–— —–—— —

Charade : un trait = une réponse par ligne
Mon premier est le mâle de l’oie
Mon second est un cousin du cerf, et aussi une sorte de cuir
Mon troisième est un article défini, contraction de "de" et "le"
Mon quatrième va par deux
Mon cinquième est une moitié de tutu
Mon sixième est la plus droite des voyelles
—–—— ——–— —–—— ——–— ——–— —–——

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Page 2
Cadre réservé à l’organisateur :………………..
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Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole
Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

Rue
——
——–— —–—— ——–— —–—— ——–— ——–— —–——

Charade : un trait = une réponse par ligne
Mon premier est de glace sur un cornet
Les enfants cherchent mon deuxième le jour de Pâques
Mon troisième est le verbe "aller" conjugué au présent
(3ème personne du singulier)
Des élèves qui rentrent dans la classe forment mon quatrième
Mon cinquième est l'aliment principal en Asie
Mon sixième est le contraire de non
Mon septième est un article défini masculin singulier

du
géne
——— ——–—

R
halle
Le
—— ——–— ——

Clé R
—— ——

1 Point

Charade : un trait = une réponse par ligne
La circulation dans les villes se fait dans mon premier
Mon deuxième est un article défini, contraction de "de" et "le"
Mon troisième est une ville d'Italie, ou ce qu'il y a dans l'ADN
On respire mon quatrième
Mon cinquième abrite souvent les marchés
Mon sixième est un article défini masculin singulier
Mon septième ouvre les portes
Mon huitième est le son de la lettre "R"
Rue
Du
Géne
Air
Halle Le Clé
R
—–— —–— ——— ——— ——– — —— —–—

1 Point

——–— —–—— ——–— —–—— ——–— ——–— —–——

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Nom de la rue : Rue du Général Leclerc
Où se trouve ce détail ? Plaque sur le mur de l’école située au 12
rue du Général Leclerc.
1 Point
Cadre réservé à l’organisateur :………………..
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Cadre réservé à l’organisateur :………………..
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Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

X

—–—-— —–—–———-—

X

——— —–—— ——–—

Charade : un trait = une réponse par ligne

Charade : un trait = une réponse par ligne

Mon premier est un article défini féminin singulier
Mon second accueille les trains

Mon premier n'est pas petit
Mon deuxième est le son de la lettre "D"
Mon troisième est un petit ruisseau en vieux français

—–—–——-— ——–——-–—

—–—— ——–— —–——

Nom de l’endroit……………...……………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
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Cadre réservé à l’organisateur :………………..

Cadre réservé à l’organisateur :………………..
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Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

le
——— —–—— ——–—

——–—

Charade : un trait = une réponse par ligne
La circulation dans les villes se fait dans mon premier
Mon second sort du pressoir
Mon troisième est un article défini masculin
Mon quatrième produit un fruit qui me donnera de l’huile

——–— —–—— ——–— —–——

——– —–— ——–— —–— —–——– —— —–—–— ——– —–—

Charade : un trait = une réponse par ligne
On apporte la nourriture à table dans mon premier
Mon deuxième est le bruit du serpent
Mon troisième est un article défini, contraction de "de" et "le"
Mon quatrième est une ville d'Italie, ou ce qu'il y a dans l'ADN
On respire mon cinquième
Mon sixième, il y en a une grande à la Villette
Mon septième divise les nombres pairs
Mon huitième est gardien de but
——–— ——-— —–-—– ——–— ——-— —–-—– —–—— —–—

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

Page 16

Cadre réservé à l’organisateur :………………..

Cadre réservé à l’organisateur :………………..
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Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

——–— —–—— ——–—

Charade : un trait = une réponse par ligne

Mon premier est un petit ruisseau
Mon deuxième est un instrument de musique

——–— —–—–—-

Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

——–— —–—— ——–— —–—— ——–—

Charade : un trait = une réponse par ligne
Mon premier est un petit ruisseau en vieux français
Mon deuxième est le participe passé de "devoir"
Mon troisième est à Mao comme à Claudine
Mon quatrième entoure de nombreux jardins
Si mon cinquième est de mains alors il est de vilains

——–— —–—— ——–— ——–— —–——

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
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Cadre réservé à l’organisateur :………………..

Cadre réservé à l’organisateur :………………..
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Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

?
——— —–—— ——–— —–— ——–— ——–— —–—— —–——

——— —–— ———–—- ——— —–——–— ——— ———

Charade : un trait = une réponse par ligne

Charade : un trait = une réponse par ligne

Mon premier est de glace sur un cornet
On ne fait pas d'omelette sans mon deuxième
Mon troisième est le verbe "aller" conjugué au présent
(3ème personne du singulier)
Des élèves qui rentrent dans la classe forment mon quatrième
Mon cinquième ne pleure pas
Mon sixième marque l'affirmative
Mon septième est un article défini masculin singulier

Mon premier est un petit ruisseau en vieux français
Mon deuxième est un article défini, contraction de "de" et "le"
Qu'il soit du coq ou de blé, mon troisième se trouve à la campagne
Mon quatrième divise les nombres pairs
Lorsque mon cinquième est d'Egypte, c'est une calamité
Mon sixième est une tête de Zidane...
Mon septième est un préfixe signifiant : "faire à nouveau"

——–— —–—— ——–— —–—— ——–— ——–— —–——

——— ——— —–— ——— ——— —–— ———

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
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Cadre réservé à l’organisateur :………………..

Cadre réservé à l’organisateur :………………..
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Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole
Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

—–— ——— —–——— —–— ——— ——–— —–—–—

——–— —–—— ——–— —–—— —–——

Charade : un trait = une réponse par ligne

Charade : un trait = une réponse par ligne
La circulation dans les villes se fait dans mon premier
Mon deuxième signifie aussi "personnes"
Mon troisième est la queue d'un "naja"
Mon quatrième est le son de la lettre "K"
Le paon fait mon cinquième pour séduire sa belle
A l'élastique, mon sixième fait très peur

Mon premier est un petit ruisseau en vieux français
Mon deuxième divise les nombres pairs
Mon troisième n’est pas toujours de fond.
Mon quatrième aspire les fumées

—–—— ——–— ——–— —–——
——— —–—— ——–—

——–— ——–—

——–—

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
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Cadre réservé à l’organisateur :………………..

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

Cadre réservé à l’organisateur :………………..

Page 13

Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

—–—

—–—— ——–— —–—— ——–— ——–— —–—–

Charade : un trait = une réponse par ligne

—–—— ——–— —–—— ——–— ——–— —–——

Charade : un trait = une réponse par ligne

A Nice, mon premier est aux Anges...
Mon second est nouveau au 1 janvier
Mon troisième est l'aliment principal en Asie
Mon quatrième permet aux poissons de respirer
Mon cinquiéme est un article défini masculin singulier

——–— —–—— ——–— ——–—

Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

——–—

La circulation dans les villes se fait dans mon premier
Mon deuxième divise les nombres pairs
Mon troisième n'est pas beau
Mon quatrième est le son "dur" de la lettre "G"
On dort dans mon cinquième
Mon sixième est le son d'une lettre évoquant le bourdonnement
—–—— ——–— —–—— ——–— ——–— —–——

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
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Cadre réservé à l’organisateur :………………..

Cadre réservé à l’organisateur :………………..
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Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

—–—— ——–— ——–— —–——

Rébus : Un trait = une photo, une lettre, un symbole

——–— —–—— ——–— —–—— ——–— —–——

Charade : un trait = une réponse par ligne

Charade : un trait = une réponse par ligne

Mon premier est un petit ruisseau en vieux français
Mon deuxième est le participe passé de "devoir"
Mon troisième n'est pas dur
Mon quatrième est une plante à fleur bleue utilisée pour faire des
tissus

La circulation dans les villes se fait dans mon premier
Mon deuxième est le participe passé de "devoir"
Mon troisième est la queue d'un "naja"
Mon quatrième est le son de la lettre "R"
Certains regrettent Lady "mon cinquième"...
Mon sixième est souvent nouveau

—–—— ——–— —–—— ——–—

—–—— ——–— —–—— ——–— ——–— —–——

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

Nom de la rue…………..……………………………………………………..………
Où se trouve ce détail ? …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
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Cadre réservé à l’organisateur :………………..

Cadre réservé à l’organisateur :………………..
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