RALLYE 2013

A LA CONQUETE DE FLEE

PREMIERE PARTIE
N°

ADULTES ET SUPER COOL

ENFANTS

1

Nom d'un coyote, les lettres sont mélangées, où allons -nous ?
SALINE UOI LOUISIANE
FORAINE CIL CALIFORNIE
AXES T TEXAS
CHOSES URE ROCHEUSES
ALINE SP PLAINES
ANON YC CANYON

où se rend la diligence ?
3 15 12 15 18 1 4 15
C O L O R A D O

2

Jeu : « poker au saloon »

3

Le flacon N° 1 contient du whisky

Le flacon contient du Coca cola

4

Barman, sers-moi un « BURBN » « BOURBON SANS O » BOURBON SANS EAU

Le chemin A

5

Jeu : « le bar du saloon »

6

Enigmes : a) Sur les 400 indiens de la tribu des Pieds Bleus, 3% portent une plume. Sur les 97%
restants, la moitié en porte deux , l'autre moitié aucune. Combien au total y a-t-il de plumes ornant
la chevelure des Pieds Bleus ? 400 plumes
b) Deux indiens se trouvent au sommet d'une colline. L'un est le père du fils de l'autre. Quel est le
lien de parenté entre ces deux indiens ? Mari et Femme (les 2 parents du fils)

Les 7 différences : le foulard noir,
la plume sur le chapeau, le nez
pointu, la manche droite plus
longue, les franges du pantalon,
l'éperon, un sabot noir du cheval

7

A l'aide des mots apparaissant dans les volutes de fumée, retrouvez les
titres de 6 westerns (les petits mots ont disparu des volutes):

Rébus :

 LA CHEVAUCHEE FANTASTIQUE
 MON NOM EST PERSONNE
 LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
 L'HOMME DES VALLEES PERDUES
 POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
 DANSE AVEC LES LOUPS

F' eau rat P' hache
FORT APACHE

8

Chef d'oeuvre : un totem

9

Jeu : « poker noms d'indiens »

10

Message du « fil qui chante » Vers le sud-ouest, en vue la tribu des plumes de flée, les squaws préparent du ragoût de castor et les
hommes installent trois teepees autour du totem.

11

Jeu : « les 4 fers à cheval »

12

Rébus lettre : LE DERNIER DES MOHICANS

FIN DE LA PREMIERE PARTIE
13

Trouvez onze mots déjà placés dans la grille. Avec les lettres restantes,
constituez 2 autres mots. Ces mots ont tous un rapport les uns avec les
autres.
Les 11 mots:





CRANE
PIS
TENDONS
CORNE

 BOUSE
 VIANDE
 CUIR
 GRAISSE

Les 2 mots : BISON FUTE

 OS
 TOISON
 PEAU

Mon premier est un animal
qui vit dans les égouts. RAT
Mon deuxième est un poisson
que l'on met en boîte. THON
Mon troisième sort du
volcan. LAVE
Ma montre m'indique mon
quatrième. HEURE
Mon tout est un animal
originaire d'Amérique.
RATON LAVEUR

14

Jeu : « poker chariot de pionniers »

15

Jeu : « La ruée vers l'or »

16

Jeu : « La pesée de pépites » 4 poids de 10 grammes

17

Les objets du grand chef indien : sa coiffe, sa hache de guerre, une flèche, un scalp de visage pâle

18

Jeu : « cheval à bascule »

19
« Wanted » après la passerelle, près de la tente verte
Question subsidiaire : 113 plumes

