
Rallye d’été de 
St-Séverin 

 

Règlements : 

• Respecter le 2 mètres entre les personnes en tout temps! 

• Interdit d’aller sur les terrains résidentiels 

• Les réponses se trouvent à votre vue et à l’extérieur 
• Écrivez vos réponses dans une écriture lisible 
• Limite de 4 personnes par équipe 

Prix :  

• Pour celui qui aura cumulé le plus de points : Un certificat cadeau 
d’une valeur de 25$ au Marché Pronovost 

• Et plusieurs prix de participation ! 
 

 

                Distance : 2 km                               Temps : Environ 1 h à vélo 



Trajet : 
Point de départ : L’église         Point de retour : Le Marché Pronovost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question bonus : Combien de bornes fontaine avez-vous croisé sur votre 
route? ________________ 



Questionnaire :  
Encercle la bonne réponse à toutes les fois qu’un choix de réponse est présent. 

1. Quelle est l'utilité de la rampe noire à côté de l’église?  
a) Faire du vélo dessus    b) Aider les personnes à mobilité réduite 
 

2. Je rayonne dans la nuit et au 95 boulevard St-Louis, je décore la façade. 
Qui suis-je?  

a) Une étoile   b) Un sapin  c) Un soleil 
 

3. Par quelle lettre est représentée la « girouette » de la maison avec deux 
portes de garage?  

a) La lettre A   b) La lettre B   c) La lettre C 
 

4. Un peu après l’intersection de la rue Gagnon, regardez dans les airs. Sur 
quoi le bout de bois est accroché?  

Réponse : _________________________________________________________________________ 

Tournez à droite sur la rue Gagnon. 

5. Combien d’étoiles argentées et mauves peut-on retrouver autour de la 
salle des loisirs Denis-Bordeleau? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

6. Nommez toutes les formes que l’on peut voir sur la poubelle du parc. 

Réponse : _________________________________________________________________________ 



Continuez jusqu’au skate-park. 

7. Quel animal pleure dans le skate-park?  
a) Un chat b) Un éléphant c) Un lapin       d) Un chien 

 
8. Qu'est ce qui est interdit au Salon funéraire André Trudel Béland? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

Tournez à droite, vers la rue St-Maurice. 

9. Combien y a-t-il de buisson devant la maison du 200 rue St-Maurice? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

10. Qu'est-ce que l'entrepôt des Produits de Nos Grand-mères demande aux 
camionneurs? Indice : Observez bien partout! 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

11. Combien d'étages composent le muret de brique au 251 rue St-Maurice?  
a) 1 b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  f) 6 
 

12. Combien d'arrêts peut-on retrouver à l'intersection de la rue St-Odilon et 
St-Maurice?  

Réponse : _________________________________________________________________________ 

Continuez tout droit sur la rue St-Maurice. 

 



13. Je suis un trèfle du terrain 290. Qui sont à mes côtés? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

14. Combien de souches y a-t-il sur le terrain du 351? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

15. Qui protège le jardin de ce même terrain? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

16. Combien de fois le chiffre « 1 » se retrouve sur les casiers postaux à 
gauche de la rue? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

17. Quelle est l’année qui est inscrite sur la prochaine borne fontaine que 
vous croiserez? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

18. Quelle est la variété de fleur qui décore le banc devant la maison rose? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

19. Allez jusqu’au terrain vacant et rendez-vous  au fond, près du fossé. 
Combien d’attaches retiennent la cabane à oiseau en l’air? 
Réponse : __________________________________________________________________ 



20.  Combien de silos peut-on voir à l'horizon de la maison du 410? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

Félicitation! Vous êtes arrivés à la moitié du 

rallye! 

21. Quels chiffres sont dans l'adresse ainsi que dans le numéro de téléphone 
de Mimi La Douce?  

a) 41 b) 66  c) 15 
 

22. De quelle couleur est la boite aux lettres de la maison du 81 rue St-
Hubert? 

Réponse : _____________________________________________________________________ 

 

23. Quels animaux retrouve-t-on sur la façade de la maison du 50, rue St-
Hubert?  

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

24. Combien de quenouilles y a-t-il dans les buissons du 30 rue St-Hubert? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

Continuez jusqu’au bout de la rue St-Hubert. 

25. Combien de fois le chiffre « 3 » se trouve dans le numéro de téléphone du 
Pro d’abris d’autos? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 



 

26. Empruntez la ruelle, direction de la caserne. Observez du côté droit de la 
rue, dans les airs. Qui patine joyeusement? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

27. Où a été construite la borne électrique, celle près de la caserne? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

Continuez tout droit jusqu’où la clôture de grillage se termine. 

28. Regardez au sol près de la clôture. Qui a installé la rondelle bleue? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

29. Combien de livres y a-t-il sur la pancarte de la bibliothèque? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

30. Quel est le mot manquant dans la phrase suivante : Il faut respecter les 
mesures …………..? Indice : Ce mot est aussi inscrit sur une bouche d’égout 
de la rue St-François. 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

31. Qu’est-ce qui décore tous les panneaux de noms de rue?  
a) Une fleur   b) Un cercle  c) Le logo de St-Séverin 

Tournez à droite sur la rue St-Maurice. 



32. Quel insecte décore les portes du 181 et du 171 rue St-Maurice? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

33. Combien de diamants embellissent l’entrée de la maison du 131 de la rue 
St-Maurice? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

34.  Quelle forme orne les marches pour se rendre sur la galerie du 100 rue 
St-Maurice? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

Allez jusqu’au terrain vacant au coin de la rue St-Maurice/St-

Georges.  

35. Regardez dans la direction où vous êtes arrivés. À partir de quelle heure 
ne peut-on pas se stationner dans la rue St-Maurice? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

36. Quel est le numéro de porte de la maison jaune, au coin de la rue? 
a) 19 b) 91  c)11 

 
37. À quelle ville près de St-Séverin font référence le cowboy et la cowgirl 

sur le garage du 71 rue St-George? 

Réponse : 
_________________________________________________________________________ 



 
38.  Quelle sorte de feuille illustre le banc près du puit?  

a) Une feuille de chêne  b) Une feuille d’érable  c) Une feuille d’hêtre 

 

39.  Combien de coccinelles jouent dans les plates-bandes du 22 rue St- 
Georges? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 
40.  Quelle est la 8e saveur de slush au Marché Pronovost? Restez à 

l’extérieur du magasin pour répondre à la question. 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

Félicitation, vous avez complété le 
parcours!! 

Vous pouvez maintenant allez remettre ce document au Marché 
Pronovost, avant le 31 juillet. 

 

Prénom et nom des participants : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Nom d’équipe : __________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________________________________________ 


