
 JIQ 2019 jeux pour ACDC

Deux équipes :  
1. Michel, Lucille, Anthony
2. Lily, Christophe, Pascal

Joker Didier (chaque équipe peut lui faire appel une seule fois)

Explication : 2 questions par quartier (jeu des 1000€). 
Une ou plusieurs réponses par question (c’est selon)
Les questions concernent les JIQ 2019 ou les JIQ d’avant….ou les membres d’ACDC !

1ère question Jaune :

Le jeu du chapeau en 2007. Trouvez 3 éléments de décoration symbolisant le quartier jaune… Souvenez 
vous…

 Le premier, certains l’égrènent dans le plus haut monument du quartier
 Le second nous informe au minimum 48 fois par jour,
 Le troisième symbolise un bâtiment du bourg dont le bail est de 6 ans ! 

Réponses : 1) le chapelet ; 2) la cloche de l’église ; 3) l’inscription « mairie »
Trois autres éléments : un paquet (la poste), une paire de ciseaux

(le salon de coiffure), un épi de blé (la boulangerie)

2ème question Rose :

En 2016 nous inventons le met sucré foliosain. Notre roman puise sa source dans un ingrédient. Quel est 
le nom de notre dessert et aussi de l’ingrédient ?  Lucile  l’avait proposé dans sa liste :

Réponse A : La  Rosekitache et le gamay
Réponse B : Le Folio sans tâche et son dalmatien
Réponse C : La Ptite Rose à l’eau de vie

Réponse D : Le Folie ô roses à l’eau de rose

3ème question Orange :

Quelle est la date de diffusion du jeu télévisé "Slam" de Cyrille Féraud dans lequel Pascal parle des JIQ à
Saint Martin du Fouilloux ?

Réponse: 16 septembre 2013

4ème question Verte :

Le trombinoscope. 
Il y a eu deux jeunes personnes qui sont venues au monde juste avant les JIQ 2016
Je vous demande leurs couleurs de quartier et leurs prénoms.

 RÉPONSES : rose Charlotte et jaune Lucia 

5ème question Bleue :

Dans le film de 2013, il fallait interviewer une "figure réelle ou inventée" de notre quartier. Pour nous les
Bleus, il s'agissait de notre fameuse Sirène des Fontaines. Que devait-elle dire face au public sous forme

de conférence de presse? Elle avait 3 choses à dire...
Réponses : 

- Pourquoi elle aime son quartier?
- Ce qui l'a motivée à participer aux JIQ.

- Ajouter un mot gentil (voire plusieurs
phrases extrêmement agréables) à
l'égard des organisateurs des JIQ.



6ème question Orange :

Pendant combien de temps le Foliocroc a-t’il été vendu à la boulangerie Bohème ? et à quel prix était la 
part ?  

Réponse: 1 an à partir de décembre 2016, 2.30 € la part.

7ème question Bleue :

En 2016, combien y avait-il de Foliosains sur le trombinoscope?

• indice 1 : moins de la moitié mais plus du tiers des habitants de la commune.
• indice 2 : entre 600 et 700.
• indice 3 : ce nombre comporte 3 chiffres pairs.

Réponse : 684 personnes, moins Rémi Gaillard, l’intrus, donc 683.

8ème question Verte :

Dans le quartier vert, combien y-a-il exactement de rues, passage, chemin, square ? Et lesquels ?
RÉPONSES :  

•  8 rues : Barbara, des charmes , des châtaigniers, du jubilé, des mimosas, du pâtis, des tamaris,
des tilleuls. 

• 2 chemins : des écoliers , des prunelliers
• 1 passage : des lauriers
• 1 square : des acacias. 

9ème question Jaune :

Retour aux JIQ de 2013…Le film « Alchimie au bourg doré », réalisé par le quartier jaune…
Il y était question d’une potion magique, pouvez-vous nous dire de quels ingrédients celle-ci était 
composée ?
Trois éléments la composaient…Souvenez vous….Il y était question d’hydrologie, d’amour et de 
pilosité ».

Réponses : Quelques gouttes du puits, le filtre de Georgette et quelques poils « sacrés » .

10ème question Rose ;

En 2019 les Roses ont décoré leur quartier de 14 guirlandes de fanions roses. 
8.6 mètres carrés de tissus ont été utilisés pour couper, agrafer et coudre les fanions dont la hauteur est 
égale à 25 cm et la largeur moyenne est de 16 cm.

Question : Combien de fanions ont été installés dans la campagne rose ? Réponse à 10 fanions près.

Réponse A : En centimètres 1.5 fois l’addition des tailles de Zoé, Lya + Enzo
Réponse B : En centimètre c’est la taille de Gilbert au carré
Réponse C : En centimètres c’est 5 fois la taille de Nathalie

Réponse D : Lya chausse du 18 et Enzo du 19.
La réponse D est 10 fois l’addition de leurs pointures.

Voici les indices pouvant vous aider :
Taille de Lya = 78cm

Taille d’Enzo = 76 cm
Taille de Zoé = 131 cm

Taille de Nathalie = 158 cm
Taille de Gilbert = 182 cm

La réponse A est la bonne réponse : 
(78 + 76 + 131) x 1,5 = 427,50

soit 430 fanions


