RALLYE 2017

TOUS EN PISTE

PREMIERE PARTIE
N°

ADULTE ET SUPER COOL

ENFANTS

1 Pour un début en fanfare : 15 noms d'instruments de musique ont été coupés en deux, puis mélangés.
Ce sont tous des instruments de fanfare, sauf un. Retrouvez les noms des 14 instruments de la fanfare du
cirque. Trompette, Clairon, Saxophone, Clarinette, Flûte, Hautbois, Cornet, Trombone, Piccolo, Basson,
Caisse, Tambour, Carillon, Cymbales.
Quel est l'intrus ? Guitare
Er

2 1 numéro : Sur la piste du cirque, il y a des autruches et des éléphants. On compte 30 yeux et 44 pattes.
Combien y a-t-il d'animaux de chaque espèce sur la piste ?
30 yeux donc 15 animaux : 8 autruches (16 pattes) et 7 éléphants (28 pattes)
2ème numéro : Le magicien a caché des oiseaux. Ce sont tous des colombes sauf deux, tous des perroquets
sauf deux, tous des poules sauf deux. Combien a-t-il d'oiseaux ?
3 (1 colombe, 1 perroquet et 1 poule )

Trompette, Saxophone,
Flûte, Clarinette,
Tambour
l'intrus ? Piano
Er

1 numéro (Charade ):
Mon premier est un animal
attrapeur de souris. CHAT
Mon deuxième est un oiseau noir
et blanc. PIE
Mon troisième est le contraire de
tard. TÔT
Mon tout se trouve dans un
cirque.
CHAPITEAU

3ème numéro : Un magicien présente un de ses tours. Il doit deviner la carte qu'un spectateur a tirée
dans un jeu de 32 cartes. Pour cela le magicien lui pose plusieurs questions.
- La carte porte-t-elle un numéro ? - OUI - Est-ce une carte paire ? - OUI - Porte-t-elle le chiffre 8 ? - NON
2ème numéro : le
- Est-ce une carte noire ? - OUI - Est-ce un trèfle ? - NON.
Quelle carte le spectateur tient-il dans sa main ?
Carte noire, chiffre pair, pas un 8, pas un trèfle donc 10 de pique
3

La ménagerie du cirque :

4

Numéro : la planche à bascule

5

Épinal fait son cirque

6

Chef d’œuvre : Un chapeau rigolo pour le prochain numéro.

7

Numéro : les assiettes tournantes

8 De la sciure pour la piste du cirque 100g

♠

« Les spectateurs cacahuètes »
la petite fille : rangée n° 2 « spectateur cacahuètes » n° 11
le petit garçon : rangée n° 4 « spectateur cacahuètes » n° 6

9 M. Loyal est en panne d'inspiration pour le prochain numéro. A vos méninges pour préparer son baratin en
intégrant les mots : exceptionnel(le) – moustache – savant(e)
10 Trouvez les noms des végétaux qui ont servi à décorer ce trapèze et sa trapéziste. Gui, Lierre, Laurier Tin, , Herbe de la pampa, Cotonéaster,
Aucuba, Saule tortueux, Bambou, ficelle de Chanvre
11 Entracte : La grande spécialité du maître confiseur c'est la « barbe à papa ». Pour cela il a plus d'un sucre dans ses bocaux. Humez les sucres.
Quels arômes reconnaissez-vous ? 1 : CITRON 2 : CANNELLE 3 : VANILLE
DEUXIEME PARTIE
N°
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12 Pour le festival des cirques, ils ont tous monté leur chapiteau. Retrouvez les noms de 5 cirques présents
MEDRANO, BOUGLIONE, FRATELLINI, ZAVATTA, BOUFFON

ENFANTS
Jeu des 7 erreurs

13 Numéro d'observation
14 Le numéro du mentaliste A - Quel est le point commun entre le facteur et le jongleur ?
Ils ont tous les deux besoin d' ADRESSE
B - Quand il est cloche, il ne sonne pas. Quand il est melon, on ne le mange pas. Qui est-il ? Le chapeau
C - Il peut être montagneux, parfois il voyage, parfois il peut être monté. Qui est-il ? Le cirque
D - La tenue vestimentaire de Monsieur Loyal comporte 2 noms d' animaux. Lesquels ?
Nœud PAPILLON et queue de PIE

Dans un cirque, il est en cage
malgré sa force et son courage.
Sa crinière est légendaire.
Des animaux on dit qu'il est le roi.
Qui est-il ? LE LION

15 Les chevaux de Flée : Voici 6 caractéristiques de robes équines . Associez à chacune d'elles une
photographie parmi les 8 proposées.
Isabelle ( 3 ), Alezan ( 1 ou 6 ), Léopard ( 5 ), Pie ( 7 ou 5 ), Raie de mulet ( 4 ), Pommelée ( 8 ).

Combien y-a-t-il d' acrobates sur
la photo n°1 ? 8

16 Les cirques géographiques
17 Numéro des 2 roues en folie
18 Notre fabuleux magicien est très occupé. Où l'avez-vous rencontré sur le parcours du rallye ?
Au jeu 2 roues en folie
Question subsidiaire : Combien de cacahuètes dans ce bocal ? 142
La question des connectés 4 endroits différents avec des choses insolites à trouver :
une chaussure de clown, des grandes lunettes jaunes, un nez de clown, une balle de jongleur

