
  



 

N° Point de passage DÉFI ou QUESTIONS / RÉPONSES 
1 ASTI 1. Savez-vous ou est située l’ASTI ? adresse ou repère à 

coté 
AGORA / 14, rue Paul Bert 

 
2. Savez-vous ce que signifie la lettre « S » dans ASTI ? 

Association de Solidarité avec Tous les Immigrés 
 
3. Savez-vous depuis quand l’ASTI existe et quand elle 

fêtera ses 50 ans ? 
1974 ET 2024 

 
4. Pouvez-vous expliquer pourquoi l’ASTI existe ? 

L’Association ASTI a vu le jour suite à l’embauche 
d’ouvriers d’origine Nord-africaine par les usines 
Renault présentent sur l’île Seguin (à Boulogne 
Billancourt). Période historique 1965/1975. 

 
5. Propose des anagrammes du mots ASTI, c’est-à-dire 

qu’avec les lettres, il faut former un autre mot (qui 
existe). Ou proposer le mots solidarité dans 3 
langues ! 

SAIT ou TAIS / Solidarité / Solidarity / Solidaridad / 
Takafoula / تكافل (arabe) / Silidarinosk (polonais) 

2 CONSEILS DE QUARTIER 1. Dans quel quartier pouvez-vous pratiquer le Skate-
board ? 

❑ Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes 
❑ Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort  
❑ La Ferme / Les Iles / Les Chartreux  

 
2. Chaque Conseil de quartier dispose d’un budget. 

Quel projet les Conseillers ont-ils pu financer dans le 
quartier Bords de Seine /Val de Seine /Les Arches ? 

❑ La rénovation d’une péniche   
❑ La construction de la Halle Eiffel  
❑ L’aménagement d’une aire de fitness en plein 

air    
 

3. Combien y-a-t-il de city Stade sur le territoire de la 
Ville ? 

❑ Deux 
❑ Trois 
❑ Six 

 
4. Pour quel groupe scolaire les Conseillers de quartiers 

ont-ils acheté des vélos et équipement de sécurité ? 
❑ Jean de La Fontaine    
❑ Jules Ferry   
❑ Le Colombier 

 



5.  Les Conseils de quartier financent et choisissent le 
mobilier ? 

❑ De votre classe  
❑ Des aires de jeux pour les jeunes enfants dans 

les parcs  
❑ De votre lieu d’habitation  

 

3 CONSEIL COMMUNAL DES 
JEUNES 

1. Que signifient les sigles CCJ et CLJ ? Connaissez-vous 
la différence entre les deux sigles ?  

 
Réponse :  
CCJ = Conseil Communal des Jeunes  
CLJ = Conseil Local de la Jeunesse  

 
Le CCJ est le conseil destiné aux jeunes de 11 à 18 
ans alors que le CLJ réunit les jeunes de plus de 18 
ans.  

 
2. Dans le cadre de quel cycle, l’Espace Jeunes Anne 

Frank propose des sorties gratuites en lien avec des 
thématiques de l’Histoire ?  

 
Réponse : le Cycle Mémoire & Citoyenneté  

 
3. Qui est Anne Frank ?  

 
Réponse : Anne Frank était une adolescente de 15 
ans, qui a été déportée dans un camp de 
concentration pendant la deuxième guerre 
mondiale.  Elle est connue car son père avait publié 
son journal intime après sa mort, dans lequel elle 
décrivait la situation pendant la guerre. (Ceci est une 
réponse basique, d’autres réponses pourront être 
acceptées) 

 
4. Citer les sept objectifs de l’Espace Jeunes Anne 

Frank   
 

Réponse : s’informer, optimiser ses études, se 
former, concrétiser son projet, s’engager, découvrir, 
chercher un job.  

 
5. En quelle année a été inauguré l’Espace Jeunes Anne 

Frank et par qui ?  
 
Réponse : 9 septembre 1996 par André Santini. 

4 UNICEF 1. Que représente le logo de l'UNICEF ?  
Réponse : un enfant avec son parent, la planète 
terre, des rameaux d'olivier (symbole de la paix) - 2 
points 

 



2. La Convention Internationale des Droits de l'Enfant 
accorde des droits à tous les enfants du monde. Jusqu'à quel 
âge est-on considéré comme un enfant au regard du droit 
international ? réponse : 18 ans - 2 points  

 
3. Parmi ces personnalités (Soprano, David Beckam, Thomas 
Pesquet, Angèle), laquelle n'est pas ambassadeur de 
l'UNICEF ? réponse : Angèle - 2 points 

 
4. L'eau est un droit fondamental pour tous les enfants du 
monde, mais est aujourd'hui un privilège car beaucoup 
d'enfants n'ont pas accès à l'eau potable et salubre. Elle est 
indispensable pour boire, se laver, cultiver, cuisiner, 
s'habiller, etc. À votre avis, combien de litres d'eau 
minimum doit avoir un enfant par jour (5, 10, 20L) ? réponse 
: 20 L (2 points) 

 
5. Question sport - Le droit au loisir, et donc le droit à 
pratiquer une activité sportive, est inscrit dans la CIDE. Or, 
beaucoup d'enfants n'ont pas accès à ces activités sportives. 
À votre avis, pourquoi ? réponses possibles : pauvreté, pas 
scolarisé, isolement, guerre, être une fille - 2 points (si 2 
bonnes réponses données) 
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ESPACE ICARE 

1. Parmi les activités sportives proposées par 
l’espace Icare, laquelle est-elle une discipline 
Olympique ?  
A/ Les Echecs.                   
B/ La zumba.                    
C/ Le Judo.  

 

 
2. Comment Appelle-t-on les Jeux olympiques 

qui réunissent des athlètes handicapés ?  
A/ Les Jeux Olympiques en fauteuils roulants  
B/ Les handi-Olympiques  
C/ Les Jeux Paralympiques   
Les Jeux paralympiques sont un 
événement sportif international regroupant les 
sports d’été ou d’hiver, auquel des milliers 
d’athlètes atteints de handicap participent à 
travers différentes compétitions tous les 
quatre ans à la suite des Jeux olympiques, pour 
chaque olympiade. Y participent des athlètes 
atteints par un handicap 
physique, visuel ou mental.   

 
3. Comment Appelle-t-on le personnage qui 

représente les Jeux Olympiques ?  
A/ La mascotte Olympique.  
B/ L’Emoji Olympique.  
C/ Le logo Olympique.   



La mascotte olympique est personnage 
imaginaire symbolisant l'esprit des Jeux 
Olympiques modernes. Depuis les Jeux d'hiver 
de 1968, chaque édition des Jeux (été et hiver) 
possède une mascotte officielle.  

 
4. Parmi ces sportives françaises laquelle est-

elle championne Olympique ? 
A/ Wendie Renard   
B/ Marie-José Pérec  
C/ Marion Bartoli  
Marie-José Pérec est la seule athlète française 
à être triple championne olympique : 
en 1992 aux Jeux de 
Barcelone sur 400 mètres et deux fois aux Jeux 
d’Atlanta en 1996 
sur 400 mètres et sur 200 mètres.  

 
5. En quelle année ont eu lieu les derniers Jeux 

Olympiques en France ? 
A/ En 1992   
B/ En 1968  
C/ En 1924  
C’est en 1992 que la France a organisée 
les derniers Jeux olympiques dans notre 
pays.  Ces Jeux olympiques d'hiver, ont eu lieu 
à Albertville dans le département de la Savoie, 
du 8 au 23 février 1992.  
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MAISON DU TOURISME ET 
DES LOISIRS 

 
Parmi ces pays, quels sont ceux qui ont déjà accueilli des JO 
? 
Weiden – Allemagne   : Berlin 1936 + Garmisch-
Partenkirchen 1936 (hiver) – Munich 1972 



Ichikawa – Japon   : Tokyo 1964 - Sapporo 1972 (hiver) -  
Nagano 1998 (hiver) - Tokyo 2021 
Dapaong – Togo   : x 
Macerata – Italie   : Cortina d'Ampezzo 1956 (hiver) - Rome 
1960 – Turin 2006 (hiver) 
Issy – France   :  Paris 1900 – Paris 1924 + Chamonix 1924 
(hiver) – Grenoble 1968 (hiver) – Albertville 1992 (hiver) – 
Paris 2024 
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ESPACE ANDRÉE CHEDID 

1. L’arbre présent dans notre structure est un : 
a. Olivier 
b. Cerisier 
c. Pommier 

2. Cet espace est dédié : 
a. À la justice 
b. À l’écologie  
c. À la culture 

3. Les noms des salles ont été principalement choisis : 
a. Grâce aux titres des poèmes d’Andrée 

Chedid 
b. Au hasard 
c. En s’inspirant des chansons du chanteur M 

4. L’Espace Andrée Chedid a rendu récemment 
hommage à Louis Selim Chedid en lui dédiant une 
salle.  Qui était-ce ? 

a. Un poète 
b. Un chanteur 
c. Un savant 

5. Qu’est-ce que l’Aparté ? 
a. Un appartement pour les SDF 
b. Un lieu d’accueil pour les jeunes enfants 

accompagnés de leurs parents 
c. Un salon de thé éco-responsable 

 
8 HÔTEL DE VILLE / CLJ DÉFI 

9 ESPACE JEUNES ANNE 
FRANK 

DÉFI 
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MÉDIATHÈQUE CENTRE-
VILLE 

1. Chaque mois, les bibliothécaires jeunesse mettent en 
présentation des livres à partir d’un thème. Quel est le 
thème de ce mois-ci ? (Sur l’affiche) 

Les élections politiques 
2. La 9ème édition d’Educap city se déroule sur le thème 

des jeux olympiques.  
A quelle cote sont classés les documentaires sur les 
JO ? 

a) 440 
b) 796.48 
c) 796.33  

 
3. « Numérimôme » dans le secteur jeunesse…Qu’est-ce 

que c’est ? (Plusieurs réponses possibles) 



a) Une nouvelle décoration 
b) Une table tactile 

c) Une chaise musicale 
 

4. Dans quel secteur de la Médiathèque se trouve 
l’espace détente (distributeurs de boissons et de 
nourriture) 

a) Secteur jeunesse 
b) Secteur musique 
c) Hall de la Médiathèque 

 
5. Les animaux sont-ils autorisés à pénétrer dans la 

Médiathèque ? 
a) Oui 
b) Non 
c) Ça dépend 
(Les animaux n'ont pas le droit de pénétrer dans la 
Médiathèque à l'exception de ceux qui 
accompagnent les personnes handicapées, comme 
les chiens guides d'aveugles...) 
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ISSY PARIS HAND / PARIS 92 

1. Combien de joueuses sont sur le terrain durant un 
match de handball ? 14, 7, 10 

2. Quelles sont les spécificités de Issy Paris hand et de 
Paris 92 ? Club majoritairement féminin, Club multi-
sport, Club basé dans 2 villes différentes 

3. Quelle est la capacité du Palais des Sports (Salle 
principale de ces 2 clubs) ?  2 700 places, 1 700 places, 
500 places  

4. Quelle est la surface d’un terrain de handball ? 40x20, 
28 x 15, 42x25 

5. Combien de temps dure un match de handball ? 90 
Min, 60 min, le premier à 30 points 

6. Quelle joueuse de Paris 92 est Championne 
Olympique ? Cléopâtre Darleux, Coralie Lassource, 
Laura Flippes 

 

12 TREMPLIN HANDICAP DÉFI 
13 CITÉ DES SPORTS - TIR  À 

L'ARC 
DÉFI : TIR À L’ARC 

14 CITÉ DES SPORTS - 
BIATHLON 

DÉFI : BIATHLON 

15 CASERNE DES POMPIERS DÉFI  
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ISSY EN TRANSITION 

1. Qu'est-ce que le compost ?  
i. Un ver de terre qui se nourrit d’épluchures 

ii. Un incinérateur destiné à brûler les déchets 
iii. Un engrais naturel fabriqué à partir de déchets 

organiques biodégradables, c'est-à-dire qui se 
décomposent 

 
2. Parmi les déchets suivants, lequel ne faut-il pas mettre 

dans le composteur ? (1 seule bonne réponse)  
i. Des peaux de banane 
ii. Des croûtes de fromage 

iii. Des épluchures de légumes  
 

3. Quel animal accélère la décomposition des déchets du 
composteur et aère le compost ?  

i. Les souris 
ii. Les vers de terre 

iii. Les coccinelles 
 

4. Quel est le temps nécessaire pour la décomposition 
des déchets 

i. Entre 1 et 2 mois 
ii. Entre 6 mois et 1 an 

iii. Entre 1 et 2 ans  
 

5. DEFI : déchirer le plus de carton possible en 1 minute 
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ARTISANS DU MONDE 

1. Dans la boutique ADM, combien y-a-t-il de sortes 
de café ?  10 

2. D’où vient le chocolat en tablettes ? Bolivie -  
Ghana 

3. Quels articles viennent du NIGER ? Bijoux argent  
4. Citer 2 principes du commerce équitable. Il y en a 

10 plus ou moins complexes mais en préambule, 
nous leur aurons parlé des plus accessibles. (Salaire 
juste, pas de travail des enfants, bonnes conditions 
de travail, respect de l’environnement) 

5. Trouver la provenance de 6 objets sélectionnés et 
dire si les pays concernés participeront aux JO 
2024. De nombreux pays participent, je pense ne 
pas avoir d’objets venant de pays ne participant 
pas. Les 2 points seront donnés.  
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AUCHAN 

1. Question le saviez-vous ? : 
En caisse, l'ouïe est importante : à chaque article, un 
bip permet à l'hôte ou l'hôtesse de caisses de savoir 
qu'il est bien passé. Mais alors quand on est sourd, 
peut-on faire le métier d'hôte de caisses ? 

a/ non 
b/ oui sans adaptation       
c/ oui avec adaptation du poste  



=> Grâce aux lumicaisses, une lumière verte est 
installée sous l'écran et permet de remplacer le bip. 
 

2. Jeu du pendu :  
Mot à deviner : FAUTEUIL ROULANT 

=> Les commerces doivent être accessibles pour les 
personnes handicapées. Par exemple, à Auchan, 
nous avons plusieurs caisses basses avec une sortie 
plus large. 
 

3. Charade 
Mon premier n'est pas vrai 
Mon deuxième est l'inverse de tard 
Mon troisième est le synonyme d'une peur 
Mon tout est une hypersensibilité à la lumière  

Réponse : Photophobie  
=> Les personnes autistes par exemple sont plus 
sensibles à la lumière, mais également aux bruits, à 
la foule... A Auchan, nous développons, de plus en 
plus, de magasins les heures calmes pour leur 
permettre de faire leurs courses. La lumière est 
abaissée, les écrans éteints, le bip des caisses au plus 
bas... 
 

4. Question Mathématiques : 
La loi oblige chaque entreprise de plus de 20 salariés 
à ce que 6% de ses effectifs soient reconnus en 
qualité de travailleur handicapé. Avec 350 
collaborateurs à Auchan Issy, combien devons-nous 
avoir de travailleurs handicapés au minimum ?  

a/ 1 
b/ 21 
c/ 41     
d/ 81  
=> En réalité, nous en avons 28 soit 8.68%. 

 
5. Défis : Les yeux bandés, ton équipe t'aide à faire les 

courses dans un rayon du magasin. 
2 produits à prendre dans le rayon et à mettre dans 
son panier en 1m30 
=> À Auchan Issy, nos clients malvoyants ou aveugles 
ont la possibilité de se faire accompagner par un 
collaborateur Auchan pour faire leurs courses. 
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ENTREPONT - LE RÉACTEUR 

1. Que fait le Réacteur ? 
Accompagnement artistique, répétition, école de 
musique, concerts, enregistrement, le thé 

2. Qui gère le Réacteur ? 
Le CLAVIM / L'Espace Icare / Le Chantier du Grand Paris 
3. Combien y-a-t-il de studios de répétition ? 
2/3/4/5 
4. Pourquoi le choix du nom "Réacteur" ? 



En référence au passé aéronautique glorieux d'Issy, 
avec le premier vol en boucle fermée 

En référence à la forme des studios,  
En référence au bruit des guitares électriques saturées 

qui font penser à un réacteur de fusée,  
Parce que c'est quand-même vachement classe 
5. Combien de concerts sont organisés par an ? 
Un seul / une vingtaine / une cinquantaine 
 

20 BATUCADA VILA SENA DÉFI 
21 

MÉDIATHÈQUE DES 
CHARTREUX 

1. Au rez-de-chaussée, répondez à la question que 
vous trouverez près des mangas One Piece 

(Question : Quel est le prix de l’inscription à la médiathèque 
pour les enfants habitants d’Issy-les-Moulineaux et GPSO, 
âgés de – de 18 ans qui souhaitent emprunter les imprimés 
et CD jeunesse ?) 

 

a) 0 euro 

b) 16 euros 

c) 25 euros 

d) 36 euros 
 

2. Au rez-de-chaussée, répondez à la question que 
vous trouverez dans les DVD jeunesse 

(Question : Combien peut-on emprunter de documents en 
même temps sur une carte ?) 

1) 10  
2) 15  
3) 20  
4) 25 

 
3. Au premier étage, répondez à la question que vous 

trouverez dans le rayon sport (cote : AJ 796.48 KER). 
(Question : Quel est le titre de la page 160 du livre intitulé 
«Grands records et petites anecdotes des J.O. ») 

a) Le pentathlon moderne 
b)  Les épreuves insolites oubliées         
c) Le mental, il n’y a que cela de vrai 
d) L’heure du Tee 

 
4. Au deuxième étage, répondez à la question que vous 

trouverez dans la musique pop/rock 
(Question : Combien y-a-t-il de médiathèques à Issy-les-
Moulineaux ?) 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
5. Au rez-de-chaussée, la médiathèque des Chartreux 

propose une exposition sur les pionnières de 



l’aviation. Parmi les noms proposés, retrouvez l’une 
des plus connues (vous pouvez vous aider des 
panneaux et des vitrines) : 

 
a) Suzanne Lenglen 
b) Barbie 
c) Marie Marvingt 

       d) Marie-José Perec 

22 ESPACE LUDIQUE MARCEL 
AYMÉ 

DÉFI : MARIO KART 
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HISTORIM / PLACE DE LA 
FONTAINE 

1. Quel est l’animal dont la tête est sur la 
fontaine ? Lion  

2. De quand date la fontaine ? 1914 
3. Qui est l’architecte de cette fontaine ? E. 

Delaire 
4. Quel est le nombre de lampes sur le 

lampadaire au-dessus de la fontaine ? 3 
5. Deux rues anciennes se croisent sur la place. 

Celle qui monte porte le nom d’un ancien 
maire. Quel est son nom ? Rue Minard, ex-rue 
La Glaisière 

6. Comment s’appelait la rue du Général 
Leclerc, héros de la Seconde Guerre mondiale 
? Grande rue Basse 

7. Quel est le nom de la 3ème rue du carrefour ? 
Rue de Vanves 

8. Le grand bâtiment à l’angle de cette rue de 
Vanves et de la rue du Général Leclerc était 
autrefois occupé par la Banque de France. 
Qui en a l’usage aujourd’hui ? Fédération 
Nationale des Chasseurs 

9. D’où provenait le ruisseau alimentant la 
fontaine ? Bois de Clamart et passait par 
Vanves 

10.  Quand la première fontaine fut-elle installée 
? 1788 

 
24 MAISON DE LA FERME DÉFI : JEUX OLYMPIQUES 
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PICARD 

1. Comment s’appelle la PDG de Picard Surgelés  
-Philippe Dalliez  
-Cathy Collart-Geiger  
-Éric Picard 

 
2. Laquelle de ces informations ne se trouve pas 

sur les emballages Picard ? 
- le nom scientifique du poisson ? 
- le logo tricolore identifiant les produits 

d’origines Francs ? 
- le nom de l’exploitation d’où proviennent 

les fruits ou légumes 
 



3. Quelle est la plus ancienne de ces 
gourmandises Picard ? 
- le moelleux chocolat  
- le macaron  
- le mini éclair  

 
4. Combien de points de vente compte en 

moyenne Picard dans son réseau ? 
- 10 000 
- 200 
- 1062  

 
5. Lesquelles de ces valeurs sont des valeurs 

Picard ? 
- loyauté  
- passion 
- l’exigence 
- le plaisir  
- la discrétion  

 
6. Comment s’appelle le programme relationnel 

Picard ? 
Picard et moi  

 
26 CLAVIM / SPIDERCAGE+ 

TOBOGGAN 
DÉFI : STRUCTURE GONFLABLE 

27 OFFICE MUNICIPALE DES 
SPORTS 

DÉFI : TIR RADAR 
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WIMOOV 

1. A partir de quel âge est-il autorisé de circuler à 
trottinette électrique sur la voie publique ?  

- 10 ans  
- 11 ans  
- 12 ans (2 pts)  
- 13 ans  

La législation concernant les Engins de déplacement 
personnel motorisé d’octobre 2019 autorise la 
circulation sur la voie publique pour toute personne âgé 
de plus de 12 ans.  

 
2. Quelles informations te donne ce panneau ? :  
- La forme : Ronde > Ordre Danger ou Indication (0,5 pt)  
- La couleur : Bleu > Obligation ou Interdiction (0,5 pt)  
- Le pictogramme : Vélo > Route obligatoire pour les vélos 

(1pt)  
 
3. A quelle occasion le port du gilet de visibilité rétro-

réfléchissant est obligatoire ?  
- De jour : soleil, forte pluie, vent, brouillard (0,5 + 0.5 

pts)  
- De nuit (1 pts)  



De nuit, ou de jour par visibilité insuffisante, y compris en 
agglomération, l'arrêté du 24 juin 2020 précise que les 
utilisateurs doivent porter un vêtement ou équipement 
rétro-réfléchissant (par exemple, un gilet, un brassard, 
etc.).  
 
4. Au passage piéton, je regarde à :  
- Droite, gauche puis droite  
- Gauche, droite puis gauche (2 pts)  

En France, les premiers véhicules rencontrés lors de la 
traversée viennent de gauche. 

 
5. Les écouteurs ou casques audio (filaires ou connectés) 

sont autorisés à :  
- Vélo  
- Trottinette  
- Pieds (2 pts)  
Il est interdit de porter à l'oreille des écouteurs ou tout 
appareil susceptible d’émettre du son, ou d’utiliser le 
téléphone tenu en main. 
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BANQUE POPULAIRE 

1. Quel âge à la banque populaire ?  
i. 25 ans  
ii. 50 ans  

iii. 100 ans  
2. A partir de quel âge peut-on ouvrir un 

compte ? 
i. Naissance  
ii. 12 ans  

iii. 18 ans  
3. En quelle année ont eu lieu les derniers JO à 

Paris ?  
i. 1896 
ii. 1924 

iii. 1998  
4. Quel sport sponsorise la banque populaire ?  

i. Volley  
ii. Judo  

iii. Voile  
5. Peut-on payer avec son téléphone portable ? 

i. Oui  
ii. Non  

 
30 RATP DÉFI : ESCAPE GAME 

31 MUSÉE FRANÇAIS DE LA 
CARTE À JOUER 

DÉFI 

32 MAISON DES HAUTS D'ISSY 
- SORTIES 
LOISIRS/CLUB/SÉJOURS DE 
VACANCES 

DÉFI : FLÉCHETTES 



33 MAISON DES HAUTS D'ISSY 
- CIRQUE 

DÉFI 

34 LUDOTHÈQUE DÉFI : COURSE AUX ŒUFS ET LANCÉ TUHO 
35 CAPSAAA  

36 LES MARIONNETTES DU 
PARC HENRI BARBUSSE 

DÉFI 

37 LES BERGERIES D'ISSY DÉFI 

38 MAISON DES HAUTS D'ISSY 
- RANDORI 

DÉFI 

39 BOÎTE À MUSIQUE DÉFI 
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HALLE DES ÉPINETTES 

1. Quelle est la technique utilisée pour la réalisation du 
clip sur 2 points   

       Réponse : le stop Motion  
2. Quelles sont les couleurs utilisées pour les animations 

des cœurs  sur 2 points (1 point si 2 réponses bonnes)  
Réponse : Rose, Jaune, Orange, rouge 

3. Entourer les lettres de l’alphabet qui sont animées dans 
le clip (hors génériques de début et de fin) sur 2 points  

A – B – E – V – K – I – Y – C- H – X – T  
4. Entourer les objets qui n’apparaissent pas dans le clip  

sur 2 points  
Un lavabo, un vase, un vélo, une commode, un 
téléphone, une toilette, un réfrigérateur, un autobus, 
un avion, une télévision, un fauteuil, une porte, une 
voiture 

5. a/ Combien de jeunes ont participé à la réalisation de 
ce clip - 1 point  
Réponse : 5 jeunes  

5. b/ Citer les prénoms de ces jeunes - 1 point  
Réponse : Lélio, Lou, Maxence, Camille, Hugo, Emilie 
 

41 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DES 
ÉPINETTES 

DÉFI 
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HISTORIM - JEUX 
OLYMPIQUES 1924 

1. Dans quel pays, les Jeux olympiques ont-ils été créés ? 

i. En France 

ii. En Suisse 

iii. En Grèce 

 
2. Que représentent les 5 anneaux olympiques ? 

i. Les 5 premières épreuves à l’origine 

des J.O. 

ii. Les 5 continents 

iii. Les 5 doigts de la main 

 
3. Pourquoi ces anneaux olympiques ont-ils ces cinq 

couleurs ? 

i. Parce qu’elles sont faciles à 

reproduire 



ii.  Pour que chaque pays participant 

retrouve une couleur de son 

drapeau. 

iii. Il s’agit des couleurs primaires 

 
4. Combien de fois, et quand, la France a-t-elle organisée 

les JO d’été ? 

i. 2 fois (à Paris, en 1900 et 1924) 

ii. 3 fois 

iii. 4 fois 

 
5. Au JO de 1924, parmi ces quatre épreuves, laquelle 

s’est déroulée à Issy-les-Moulineaux, à l’endroit où 

vous vous trouvez ?  

i. Le tir aux fléchettes 

ii. La pelote basque 

iii. Le tir aux pigeons  

 
6. Quel est le principal symbole des JO ? 

i. La flamme olympique (allumée en 

Grèce, à Olympie, et relayée 

jusqu’au pays organisateur). 

ii. Le Colisée à Rome 

iii. L’éclair de Zeus 

 
 

7. Quel est l’athlète français, médaille d’or il y a près de 

70 ans, qui a donné son nom à un stade d’Issy-les-

Moulineaux ?  

i. Alain Mimoun, (vainqueur du 

marathon aux JO de Melbourne 

(Australie) en 1956) 

ii. Marie-José Pérec 

iii. David Douillet 

 
 

8. Quel nouveau sport sera inauguré aux JO de Paris en 

2024 ? 

i. La breakdance 

ii. Le l’apnée 

iii. Le saut en parachute par équipe de 5 

 
9. Qu’est-ce qu’une olympiade ? 

i.  La période de 4 ans entre chaque 

Jeux Olympiques. 

ii. Un barbecue géant 

iii. Une épreuve olympique qui se 

pratique avec les pieds 



 
10. Quelle était la particularité de l’épreuve de tir aux 

pigeons des J.O. de 1900 ? 
i. Les balles étaient en caoutchouc 
ii. Les pigeons étaient vivants 

iii. C’est la première fois qu’on tirait sur 
des plateaux d’argile 
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PCIM - BOULODROME 

Questions 4 pts + DEFI 6 pts 
1. Le boulodrome d'Issy-les-Moulineaux a été 

inauguré en ? 
 2011 
 1969 

 2013 

 1987 
2. Quelle est l'origine du mot "pétanque"  

 "petar" = "éclater" en occitan 

 "pés tanqués" = les pieds ancrés sur le sol 

 "estanque" = retenue d'eau près de laquelle 

on jouait au boules autrefois 

3. Combien faut-il de points pour gagner une 
partie de pétanque ? 

 16 
 11 

 15 

 13 

4. La pétanque sera-t-elle un sport Olympique 
en 2024 ? 

 OUI 
 NON 
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TCIM - RUE COURBARIEN 

1. Où se déroulera le tennis aux jeux 
olympiques 2024 ? Une seule réponse 
possible 

Une seule réponse = Roland Garros 
 

2. A quel âge peut-on commencer à prendre des 
cours de tennis au TCIM ?  A choisir parmi 4 
possibilités  

a) 2 ans 
b) 3 ans 
c) 4 ans 
d) 5 ans 

 
3. Qui était Roland Garros ? A choisir parmi 4 

possibilités 
a) Un boxeur 
b) Un homme politique 
c) Un joueur de tennis 
d) Un aviateur 

 



4. Quel est le numéro 1 mondial actuel du 
tennis ? A choisir parmi 4 possibilités 

a) Novak Djokovic 
b) Rafael Nadal 
c) Daniil Medvedev 
d) André Santini 

 
5. Citez 3 grands tournois de tennis :  

Réponses possibles : Roland 
GARROS, WINBLEDON, US OPEN, 
Paris BERCY, MIAMI, OPEN 
d’AUSTRALIE    

 
45 LES CASEMATES SPORTIVES DÉFI : GOLF 

46 LE TEMPS DE CERISES - 
MICROFOLIE 

DÉFI 
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DIRECTION GÉNÉRALE DE 
LA GENDARMERIE 
NATIONALE 

1. Quel sportif a donné son nom au stand de tir 
de la DGGN ? Jean Quiquampoix 

 
2. Combien de gendarmes ont participé aux 

Jeux Olympiques de Tokyo ? 11 De Pékin ?  03 
 

3. Quel gendarme a remporté le plus de 
médailles olympiques ? Alain Bernard 
(natation) 

 
4. Combien de cartouches ont été tirés au stand 

de tir « Jean Quiquampoix » depuis son 
ouverture ? 500 000 

 
5. Avec quelle unité de gendarmerie, le médaillé 

olympique Quentin Fillon Maillet s’est-il 
entraîné ? Le GIGN 

 
 


