
__ÉPREUVE FLASH__
DONNEZ LE PLUS DE RÉPONSES POSSIBLES EN 15 MINUTES (/35 points)

* Donnez le prénom de celui ou celle à qui appartient chaque détail photo ?

 

SANDRINE___/2    ____ANNE__/2   ___LISA____/2

 __LÉANE__/2    ______PAUL_____/2   ______JULYA____/2

* Combien y a—t-il de lignes horizontales de 4 personnes portant des lunettes ? (1 ligne tenant sur un seul
panneau, pas à cheval sur 2) : ____8_____/2

* Parmi les planches photos où se trouvent seulement des moins de 13 ans,  quel est le prénom  le plus
court ?_______LÉO ou AMY_________/2

*  Un intrus s'est  invité  parmi  les  Foliosains.  Il  n'habite  pas  la  commune,  n'y  a  jamais  mis  les  pieds,
n'appartient à aucune association et n'a pas d'enfant à l'école, qui est-il ? _RÉMI GAILLARD_______/3

* Qui suis-je ?
- Je ne suis pas à côté de ma femme qui se trouve pourtant sur le même panneau de bois que moi. Mon voisin
de gauche est d'une autre génération que la mienne. Mes voisines de dessus et dessous ne portent pas de
vêtements à la couleur de notre quartier, alors que moi oui. Qui suis-je ? ____JACQUES________/4

- Je ne regarde pas le photographe et ne peut pas lire ce qui est marqué sur l'ardoise de l'image que je
surplombe. Mon voisin de droite porte les couleurs de notre quartier et mon prénom, peu usité, comporte
plus de consonnes que de voyelles. Qui suis-je ? ____RAMES___________/4

* Quel est le point commun familial de :
Celui ou celle qui se trouve entre Louane et André
Celui ou celle  qui se trouve entre Jean-Luc et Thomas
Celui ou celle  qui se trouve entre Léo et Jacky
Celui ou celle  qui se trouve entre Didier et Régine ? ____ILS ONT TOUS DES JUMEAUX_____/4

* Vous connaissez « Où est Charlie », voici maintenant « Où est ACDC ».
Quelles sont les 4 Folosian(e)s qui sont accompagné(e)s de sa frimousse (complète ou incomplète) ?
___GUY____/1       _____SILVÈRE__/1      ___LUCIA___/1    _____SYLVIE___/1
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