
DOSSIER
Les bras, les jambes... et la tete.

Cette année encore, les objectifs des épreuves « les bras, les jambes... et la
tête » sont simples : faire le plus de points ! Des compétences d'observation,
de réflexion, de mémorisation... seront requises.
Armez-vous de toutes les générations pour optimiser vos chances.
Bonne journée et que tout le monde s'amuse.

2 GRANDES ÉPREUVES2 GRANDES ÉPREUVES  ::

* LE DOSSIER... 
    Remise de LA FEUILLE RÉCAPITULATIVE DES RÉSULTATS à 17 h à
Lucile. 

* ÉPREUVES BONUS directes...

1 épreuve flash     :  
RDV à 15 h 00 pétantes au terrain de tennis. Départ pour ailleurs 15 h 05.

Les quartiers manquants ne participeront pas à l'épreuve.

avec 1 homme, 1 femme, 1 mineur maximum par quartier (25 min)

/ 35 points

1 épreuve grand jeu     :  
RDV à 16 h (après la manche 1 des bambous)

4 adultes maximum par quartier pour les 2 manches adultes.
4 jeunes (9 à 14 ans) maximum par quartier pour la manche jeunes.

/ 60 points
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1 QUI, QUOI, QUAND et POURQUOI     ?   / 20 points

Les  membres  d'« Au  Coin  du  Cercle »  ont  cuisiné  cet  été.  Grâce  aux
propositions, retrouvez qui a cuisiné quoi, quand et à quelle occasion.
Transcrivez les résultats dans la grille en portant 1 pour une affirmation et 0
pour une négation.
À la fin, reportez vos conclusions dans le tableau de synthèse.

LES PROPOSITIONS :

1.  Le 15/08, Michel et Lily  n'ont pas préparé de forêt noire ;  ils  n'ont pas
participé à un pique-nique chez Lucile.

2. Christophe, spécialiste du riz au lait a cuisiné après le 18/07. Il n'est pas
allé au pique-nique chez Lucile et n'a pas de petits enfants.

3. Pascal a cuisiné pour l'anniversaire de sa femme 3 semaines après celui qui a
réalisé le clafoutis.

4. Anthony se met aux fourneaux 1 semaine après celui qui a fait les crêpes
Suzette pour son plaisir.
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2. COMBIEN     ?

Combien de carrés voyez-vous dans cette figure ?

/ 4 points

3. HISTOIRE DE CASSEROLE

Un matin, Pascal part au marché et achète une douzaine de bulots.
À son retour, ils les placent dans une grande casserole pour les préparer. Hugo
le bulot, le plus futé de tous, tente de fuir. Au loin, il aperçoit la queue de la
casserole,  seule  issue  possible  pour  lui  car  la  température  augmente
rapidement.
Hugo se hisse alors sur le rebord de la casserole circulaire pour échapper à la
cuisson. Ayant mal visé pour atteindre sa cible, il nage 18 cm en direction du
Sud avant de rencontrer un autre bord. Zut, encore raté à cause de la visibilité
obstruée par la mousse et les herbes de provence qui flottent à la surface de
l'eau ! Il nage donc de nouveau en direction de l'Est pendant 24 cm où il trouve
enfin  le  manche de la  casserole,  se croyant sauvé !  En fait  Pascal  arrivera,
s'étonnera de l'intelligence de ce bulot, s'attendrira un instant puis replongera
le mollusque dans l'eau bouillante où Hugo périra dans la seconde.

Quel est le diamètre de la casserole ?

/ 5 points
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4. LOGIQUE  

Quelle est la suite logique ? Trouvez le chiffre ou le nombre manquant :

Indice : * Il est en lien avec  « Au Coin Du Cercle »
* Ce n'est pas 7

* Il est inférieur à 16

1 3 4 __
  / 5 points

    

5. AU BOULOT     !  

Ce mois-ci,  afin de préparer leurs missions pour les JIQ Lily et Michel ont
passé 84 heures à eux deux.

1.  Aucun  de  leur  nombre  respectif  d'heures  n’est  supérieur  à  60  et  n’est
divisible par 3.

2. Leur cumul de nombres sont formés de quatre chiffres différents et un seul
chiffre est pair.

3. Le nombre dont la somme des chiffres est la plus grande est celui de Lily.

Combien Lily et Michel ont-ils passé d'heures sur septembre ? ____________

  / 5 points

JIQ 2016



6. MOTS CROISÉS   / 15 points

* La plupart des mots sont en lien avec cette journée festive...  ne l'oubliez
pas !!

* Retrouvez des gourmandises de chez nous en utilisant les lettres trouvées
dans les cases grises : 

_ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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HORIZONTAL :
1. Pleureuse sucrée ou salée.
2. Plat de viande ou de légumes enveloppé de pâte.
3. Arôme !
4. Bases de recette.
5. On a de la chance quand on les a pour le p'tits déj'.
6. Chaudière québécoise.
7. Traditionnel aux anniversaires.
8. Célèbres à Saint-Michel-Chef-Chef.
9. Sapin.
10. Potée à base de viande fraîche.
11. La Françoise de Foix est celle de Châteaubriant.
12. Délicieuse quand elle dérive.
13. Poil.
14. Cacaoté.
15. Accumule.
16. Type de cuisson.
17. Poudre blanche autorisée.
18. Au bout du jour.
19. Blanc nuageux d'Anjou délicieux pour les grands et les petits..
20. Oléagineuses.
21. Extrait naturel favorisant la respiration.

VERTICALEMENT :
22. Légère, craquante et souvent blanche.
23.  Peut compter pour de faux, sauf quand il est noir.
24. Savant rapport.
25.  Petites sucrées qui ont leur moule.
26. Article
27.  Fief des calissons.
28.  Vitellus et albumine.
29.  On y entre pour les desserts.
30.  Le p'tit goût du Nutella.
31. Le plus célèbre des bretons.
32. Jeu de températures en cuisine.
33. Sa fleur ravie la Chandeleur.
34. D'Ange ou de poule.
35. Purée au fromage.
36. Reine de la poêle.
37. Blancs, verts, noirs ou rouges.
38. État de propreté.
39. Couvertures de crème.
40. À toi.
41. Appris.
42. Elle baigne dans le Grand Marnier et l'orange.
43. Colore le diabolo.
44. Autrefois entre deux plats.
45. Fruits d'un moracée.
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7. COUPS DE MIRETTES     ! /11 points

* Encore un peu d'observation. Avez-vous bien prêté attention au staff ACDC 
ce matin ?

1. Quel accessoire n'est plus porté par Pascal cet après-midi ?____________

2. De quelle couleur étaient les chaussures de Lily ce matin ?_____________

3. Quel détail Michel a-t-il changé pour l'après-midi ? __________________

4. Didier a effectué un changement ? Lequel ?________________________

5. Anthony a effectué un changement ? Lequel ?______________________

6. Christophe portait des rubans au poignet, mais de quelle(s) couleur(s) ?
___________________________________________________________

7. Quel accessoire n'est plus porté par Lucile cet après-midi ?____________
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8. JEUX DES DIFFÉRENCES /20 points
Voici  deux photos...  identiques à 20 erreurs près !  Entourez  CLAIREMENT les 20
différences.

Si deux pieds d'une même personne ont changé, cela compte pour UNE différence.
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À vos loupes !… Entourez !

- FEUILLE À REMETTRE AVEC  LA FICHE RÉCAPITULATIVE -
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