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Rallye FVJC 2019 - SSEC 
 

                                                           100ème 
 
 

 
Parcours et questionnaire du pédestre 

 
CORRIGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour bien commencer cette 2ème journée, rien de tel qu’une 

bonne promenade ! Merci de reporter ton numéro de 
dossard en-haut de chaque feuille. Le dernier délai pour 

rendre ce questionnaire est à :  
 

11h30 sous la cantine 
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Panneau A 
 

Donnez le lieu de ces Cantonales :  

1. Cuarnens  

2. La Vallée  

3. Le Mont  

4. La Chaux  

5. Froideville 

6. Mathod 

7. Arnex-sur-Orbe 

8. Puidoux 

9. Bretigny 

10.  Bavois 

* * * * * * * * * 
Quel est le plus haut sommet du canton de Vaud ? 

Les Diablerets 

 

Dans la Grèce antique, quelle(s) discipline(s) olympique(s) se pratiquai(en)t entièrement nu ? 

Toutes 
 
Une raquette de ping-pong et une balle de ping-pong coûtent ensemble 1.10 frs. Sachant 

que la raquette coûte 1 frs de plus que la balle, combien coûte la balle ? 

5 centimes 

Le tout premier SMS a été envoyé le 3 décembre 1992 par Neil Papworth. Quel était le 

contenu du message ? 

Merry Christmas 

Qu’est-ce que la pogonophobie ? 

La peur des barbes 
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Panneau B 
 
Donnez le nom de ces animaux marins :  

 
1. La raie manta 

2. L’otarie 

3. La baleine à bosse 

4. Le requin marteau 

5. Le cachalot 

6. Bernard L’Hermite 

7. Le manchot 

8. L’éléphant de mer 

9. Le beluga 

10. Le poulpe 

* * * * * * * * * 
Qui sont les deux plus anciens membres de la Commission du Rallye ?  

Damien et Romain 

Je suis immobile durant ma vie et je me promène durant ma mort. Qui suis-je ? 

Une feuille 

Comment s’appellent les groupes déguisés qui défilent dans les rues de Bâle lors du 

Carnaval ? 

Les cliques 

Dans quel pays célèbre-t-on la fête du célibataire ? Et à quelle date ? 

En Chine, le 11 novembre 

Avec quoi sonne-t-on l’hallali ? 

Un cor de chasse 



N° d’équipage : ……….  Parcours et questionnaire du pédestre A 

Rallye FVJC 100ème SSEC  Page : 4 

Panneau C 
 

Donnez le nom de ces marques d’eau minérale :   

1. Aproz 

2. Arkina  

3. Henniez  

4. Perrier 

5. San Pellegrino 

6. Valser 

7. Evian  

8. Swiss Alpina 

9. Aquella 

 

* * * * * * * * * * 
 

Quel est le point commun entre Joe, Chanel et L’Arnacoeur ? 

Vanessa Paradis 

Après l’eau, quelle est la seconde boisson la plus consommée au monde ? 

Le thé 

Qu’est-ce qui contient du sucre et qui malgré tout n’est jamais sucré ? 

Le sucrier 

Quel était le nom du cocktail que tu as pu déguster lors du camp de ski ? 

Le point jaune 

 
Durant quel soir de la semaine la Commission du Rallye a-t-elle tenu le stand de la Fédé à 

l’expo de Cossonay ? 

Le jeudi 

Qui est Bonnemine ? 

La femme d’Abraracourcix 
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Panneau D 

 
Donnez le nom de ces poissons du Léman :   

1. La tanche 

2. Le gardon  

3. La truite 

4. L’omble chevalier 

5. La perche 

6. Le bar (blanc) 

7. Le brochet 

8. La féra 

9. Le crapet Arlequin  

 
* * * * * * * * * * 

Quels films sont représentés ci-dessous : 
 
1 point / bonne réponse à 6 pts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   
  
 

 

 
E.T. 

 
La reine des neiges 

 
Le Seigneur des Anneaux 

 

L’étrange histoire de Benjamin 
Button 

 
Mulan 

 
Alice au Pays des merveilles 
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Panneau E 
 

Donnez le titre et le nom de l’auteur de ces livres :   

 
1. Harry Potter à l’école des sorciers – J.K. Rowling 

2. Twilight Fascination – Stephenie Meyer 

3. Le rouge et le noir – Stendhal  

4. Des souris et des hommes – John Steinbeck 

5. La gloire de mon père – Marcel Pagnol  

6. Un sac de billes – Joseph Joffo  

7. La vérité sur l’affaire Harry Québert – Joël Dicker 

8. 50 nuances de Grey – E.L. James 

9. Le dragon du Muveran – Marc Voltenauer 

 

* * * * * * * * * * 
 
Qu’est-ce qu’une centrale houlomotrice ? 
Une centrale qui produit de l’électricité grâce à l’énergie des vagues.  

 
Où vit le plus petit caméléon au monde ? 
A Madagascar 
 
Comment appelle-t-on un groupe de biches ? 
Une harde de biches 
 
Je suis à la fois un fruit et un oiseau. Qui suis-je ? 
Un kiwi 
 
Qu’est-ce qui redémarre en 1977 ? Et grâce à qui ? 

La chenille grâce à la Bande à Basile 
 
Qui était le premier président de la FVJC ? 
Albert Jaton 
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Panneau F 
 

De quels dessins animés sont issus ces personnages ?  

 
1. Nemo  

2. Vaiana  

3. Lilo et Stitch 

4. Atlantide 

5. La Petite Sirène 

6. Bob l’éponge 

7. Gang de requins 

8. Les aventures de Samy  

  
* * * * * * * * * * 

Quel est le nom de la nouvelle commission FVJC ? Qui en est le président ? 

La commission technique – Marc Vez 

 

A quoi fait référence l’expression « c’est reparti comme en 14 » ? 
 

A la guerre 14-18 (la Première Guerre mondiale) 
 
Quel autre mot de la langue française peut-on écrire en utilisant toutes les lettres du mot 

« RALLYE ? 

Aucun 
 
A quoi servait initialement le cor des alpes ? 
A communiquer à distance en montagne 
 
Comment surnomme-t-on la Tour Eiffel ? 

La Dame de Fer 
 
Lequel des cinq sens manque au serpent ? 

L’ouïe 
 
Quelle est la devise de la Confédération ? 
Un pour tous, tous pour un 
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Panneau G 
 

Pour quelles manifestations ces gadgets ont-ils été conçus ? (nom + lieu) 

 

1. Camp de ski aux Mosses 

2. Giron de la Broye à BCS (Brenles-Chesalles-Sarzens) 

3. Camp de ski à Bullet 

4. Giron de la Broye à Chapelle-Boulens 

5. Cantonale à La Chaux 

6. Tir cantonal à Vulliens 

7. Concours théâtral à Poliez-Pittet 

8. Rallye à Orny 

9. Giron de la Broye à SHPTV (Seigneux-Henniez-Prévonloup-Trey-Villarzel) 

10.  Camp de ski à Rossinières 

 
* * * * * * * * * * 

Où et quand a eu lieu la sortie du livre « Cent ans et toujours jeune » ? 

Le 21 mars au local des archives à Démoret 

Quelle chronique culte de Couleurs 3 s’est arrêtée le 1er novembre 2018 ? 

Les orties 

A l’origine, quelle embarcation traditionnelle était en peau de phoque ? 

Le kayak 

Quelle était la particularité des Oscars cette année ? 

Il n’y avait pas de présentateur. 

Quel est l’anagramme de « robinet » ? 

Obtenir 
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Panneau H 
 
De quels villages proviennent ces écussons ? 

1. Le Pont 

2. Vallorbe 

3. Chavannes-le-Veyron 

4. Orbe 

5. Grandcour 

6. Vullierens 

7. Eclagnens 

8. Goumoens-le-Jux 

9. Préverenges 

10. Démoret 

* * * * * * * * * 
 
Comment arriver au résultat suivant en ajoutant uniquement un trait : 5+5+5 = 550 ? 
En rajoutant un trait sur le premier + pour qu'il devienne un 4. à Cela donne donc : 545 + 5 
= 550 
 
Que signifie la phrase « Ma feniaule poutsait les cagoinces » ? 
Ma femme nettoyait les toilettes  
 
Quel événement spécial aura lieu les 24 et 25 mai 2019 ? 
Le spectacle commémoratif pour les 100 ans de la Fédé 
 
Comment s’appelait le premier livre imprimé par Gutenberg ? 
La Bible 

 

Durant quel rallye a eu lieu la dernière dictée ?  
A Romainmôtier 
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Panneau I 
 

Donnez le nom de ces personnalités marquantes de la Fédé :   

 

1. Cédric Destraz 

2. Eric Loup 

3. Florian Binggeli 

4. Christophe Gatabin  

5. Alain Cornamusaz 

6. Cédric Bolay 

7. Olivier Bolomey 

8. Yann Stucki  

9. Denise Hoffman 

10. Patrick Simonin  

* * * * * * * * * 
Parmi les personnalités de la Fédé (ci-dessus), laquelle est l’intrus ?  

Florian Binggeli 

Résolvez l’énigme suivante :  

                             

Durant quel événement sportif Roger Federer et Rafael Nadal deviennent des co-équipiers ? 

La Laver Cup 

Quel est le lien entre les deux présidents des Cantonales 1983 et 2013 ? 

Père et fils 

Quel arbre nain est obtenu par atrophie des racines et ligature des tiges et rameaux ? 

Un bonzaï 

2+3+3x11= 38 



N° d’équipage : ……….  Parcours et questionnaire du pédestre A 

Rallye FVJC 100ème SSEC  Page : 11 

Panneau J 
 
Donnez le nom de ces nageurs professionnels :   

1. Florent Manaudou 

2. Mark Spitz 

3. Johnny Weissmüller 

4. Ian Thorpe 

5. Aleksandr /Alexander Popov 

6. Camille Lacourt 

7. Michael Phelps 

8. Yannick Agnel  

9. Matt Biondi 

10. Alain Bernard 

 
* * * * * * * * * * 

Quelle épreuve des JOJ aura lieu à la Vallée ? 

Le ski de fond 

 

Le lancer de renard, le lancer de choucroute, le lancer de téléphone portable, le lancer de 

nain. Lequel de ces sports n’a jamais existé ? 

Le lancer de choucroute 

 

Qui sont les plus grands mangeurs de pizza ? 

Les Américains 

 
En quelle année a eu lieu le 1er rallye ? 
1956 

 
Quelle technique de camouflage consiste à modifier la couleur de sa peau pour se fondre 
dans l’environnement chez les animaux ?  
Homochromie 
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Panneau K 
 

Quels pays sont représentés sur ces drapeaux ?  

1. La Réunion 

2. Nouvelle-Zélande 

3. Chili 

4. Madagascar 

5. Ouzbékistan 

6. Somalie 

7. Macédoine 

8. Bolivie  

 
* * * * * * * * * * 

Hormis le camp de ski, quel événement la Commission du ski organise-t-elle cette année et à 

quelle date? 

La  sortie des commissions le 22 juin 2019 
 
En quelle année le journal de la Fédé a passé en format A4 ? 
1984 
 
Quel est l’arbre dont la sève s’appelle le latex et dont on tire le caoutchouc ? 
L’hévéa 

 
Depuis quelle année les filles sont-elles acceptées au sein de la FVJC ? 
Dès 1919 

 
Quelles sont les estimations du nombre de visiteurs à la cantonale de Thierrens ? 
70’000-80'000  

 
Que fait-on lorsque l’on « chante la pomme » au Québec ?  
On drague quelqu’un 
 
Quel est le plus grand lac entièrement suisse ? 
Lac de Neuchâtel  
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Panneau L 
 

De quels arbres proviennent ces fruits ?  

 
1. L’érable 

2. Le noyer 

3. Le bouleau 

4. L’if 

5. Le chêne  

6. Le châtaignier 

7. Le tilleul  

8. Le marronnier 

9. Le cerisier 

10. Le hêtre 

 

* * * * * * * * * * 
Quel est le point commun entre la Fédé et Roger Federer ?  

Ils ont les deux fêté un 100ème cette année. 
 

Comment s’appelait le 1er pape ? 

Pierre 

Qui a gagné « La Cantonale a un Incroyable Talent » à Colombier et quel était leur talent ? 
Les Mosses – leur interprétation de stach-stach des Bratisla Boys 

 
Quel était le premier canton suisse à avoir organisé une opération Nez Rouge ? 
Le Jura 
 

Pourquoi il n’y a pas eu d’Assemblée générale en 1940 ? 
Ils étaient mobilisés à cause de la Guerre 
 
..................................................................................................................................................... 

 
N’oublie pas de nous remettre ton questionnaire avant 11h30 ! 

Nous t’attendons cet après-midi pour te surpasser aux jeux sans barrières.  
L’année prochaine on se donne rendez-vous à Palézieux J  


