
RALLYE 2014     AU FIL DE L'EAU

PREMIERE PARTIE

N° ADULTES ET SUPER COOL ENFANTS

1 Complétez la grille à l'aide des définitions et vous découvrirez verticalement  notre héroïne.
1. Il peut écluser sans boire : marinier ou batelier ou paludier
2. Complètement barge : péniche
3. Vert d'eau : algue
4. Boîte à aiguille : boussole
5. Lieu à lieu : pêcherie
6. Dessous de vedette : quille
7. Nom de lieu : colin
8. Ses fruits sont salés : mer

notre héroïne : ANGUILLE

Drapeau      chapeau        bateau   
couteau         gâteau         marteau
pipeau          pinceau        cadeau  
panneau       plumeau

 les noms de tous ces objets se 
terminent par EAU

2 Énigme : Je suis ancré dans un port j'ai sur mon flanc droit une échelle de coupée. A marée basse, il y 
a 15 échelons hors de l'eau. Sachant que la marée monte de 30 cm par heure et les échelons sont 
distants entre eux de 10 cm. Combien y aura-t-il alors d'échelons hors de l'eau après 3 heures de marée 
montante ?   Le bateau monte en même temps que la marée, il flotte à la surface de l'eau. Donc le 
nombre d'échelons hors de l'eau sera toujours le même : 15

Le pauvre poulpe ! Il est tout 
déboussolé car il ne retrouve plus 
son ombre. Ombre C

3 Jeu : La pêche aux questions

4 Les perspectives absurdes Qui veille sur l'île ? un dragon

5 Bientôt le 1er avril 2013 : « aie, aie, aie ça va être ma fête » dit l'anguille. Pourquoi tant d' 
inquiétude ? Ouverture de la pêche à l'anguille

A partir de 2014, les grandes vacances 
dureront 4 mois !! 
C'est un POISSON D'AVRIL

6 Jeu : Les ricochets

7 Le brochet dit à l'anguille :  Ma cocotte, à quelles sauces serons nous mangés ? A l'aide des 
ingrédients la cuisinière va concocter 2 recettes. Recette A     : BROCHET AU BEURRE BLANC
                                                              Recette B : MATELOTE D'ANGUILLE

A table !!Que vas-tu manger ?
Du POISSON PANE



8 Jeu : Le carrelet

9 En regardant les 2 objets aux  noms imagés le lapin dit  « t'en fais une drôle de tête ! » et le chat répond « et toi, 
t'as vu tes pieds !! »    l'objet A : une tête de chat   l'objet B : un trou de lapin

Pas de question 9 pour les 
enfants.

10 Chef d'œuvre : UN BEAU POISSON

DEUXIEME PARTIE 

11 Jeu : La pêche aux questions

12 Associez chaque proverbe à sa signification :
1. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. C. Les petits profits accumulés finissent par faire de gros

 bénéfices.

2. Ce n'est pas la mer à boire. F. Ce n'est pas si difficile, ce n'est pas si grave.

3. La caque sent toujours le hareng. A. On se ressent toujours de son origine, de son passé . 

4. Il n'est pire eau que l'eau qui dort. H. Ce sont souvent des personnes d'apparence inoffensive
 dont il faut plus se méfier.

5. L'eau va à la rivière. B. L'argent va aux riches.

6. Il ne faut pas dire : Fontaine, je ne boirai pas 
de ton eau.

D. Nul ne peut assurer qu'il ne recourra jamais à une 
personne ou à une chose.

7. Il ne trouverait pas l'eau à la mer. E. Il est incapable de faire quoi que ce soit .

8. Il est un temps pour aller à la pêche et un 
temps pour faire sécher les filets.

G. Chaque chose a son temps

La sirène chante 
bizarrement.

      Il fallait retirer                      
tous les  « mer » pour  
savoir ce qu'elle chante.

         NON PETIT MARIN, 
JAMAIS TU N'AURAS 
MON COEUR MAIS JE 
T'EMPRISONNERAI 
AU FOND DE L'OCEAN 
POUR TOUJOURS.

13 Il fallait suivre chaque lettre sur son cordage jusqu'en bas pour retrouver le nom de la gabare : LA BELLE FLAVIENNE

14 Jeu : le bateau

15 Les intrus n'appartenant pas à la photographie : A – B – D - E

16 Jeu

17 Les airs de chansons série A     :   1- Dans le port d'Amsterdam   2- Valparaiso (Hardi les gars vire au guindeau, Goodbye Farewell )            
3- Belle île en mer   4 -Tri martelod        série B     :   1- Santiano   2- Au 31 du mois d'août 3- Dès que le vent soufflera 4 – Les sardines 
enfant     :    1- Santiano   2- Il était un petit navire




