
RALLYE 2015     POM.  POM.  POM.  POM.

PREMIERE PARTIE

N° ADULTES ET SUPER COOL ENFANTS

1 « pommes croisées » Complétez la grille à l'aide des dessins

horizontalement : CIDRE, POMMIERS, CALVADOS, BARRIQUE, BOLEE
verticalement : BOUCHON, ALAMBIC, PRESSOIR

Entoure les 7 erreurs

2 JEU : « les pommes faisaient Rouli Roula »

3 1ère énigme     : Bébert dispose de trois corbeilles pour la cueillette des cinq fruits d’un pommier. Il a 
pour consigne de déposer plus de pommes dans la grande corbeille que dans la corbeille  moyenne, et
plus de pommes dans la corbeille moyenne que dans la petite corbeille. Chaque corbeille  doit 
contenir au moins une pomme. Pouvez-vous lui venir en aide ?

Pour respecter la consigne, Bébert doit déposer une pomme dans le petit panier, deux dans le 
grand et deux dans le panier moyen, puis mettre le petit panier dans le grand. 

2ème énigme     :Deux mères et deux filles sont assises autour d'une table. Sur celle-ci se trouvent quatre
pommes. Chacune en prend une. Pourtant, il reste une pomme sur la table. 
Sachant que tout le monde a mangé sa pomme. Comment cela est-il possible ?

En réalité, il n'y a que trois personnes autour de la table, une grand mère, sa fille et sa petite 
fille.

Ma pomme ne sert que s'il ne pleut pas.
Qui suis-je ?

L' ARROSOIR

4 Jeu : « les cartes aux pommes »

5 Jeu : « Guillaume TELL »

6 Chef d'œuvre : UN BEAU PANIER

7 « Les coquettes en cagettes »  Classez ces pommes par aspect puis par ordre croissant pour retrouver 
3 variétés.  CALVILLE   ECARLATE   CHAILLEUX

 1 seule variété à trouver : REINETTE

8 Complétez la suite logique de pommes de conifères :      2-1-3-1-2-1-3



DEUXIEME PARTIE 

La question des connectés    6 endroits différents avec choses insolites à trouver : pomme de douche ,  d'arrosoir,  de  cèdre ,  arbre à pommes de
terre , la revue « pomme d'api »  , chou pomme

9 « Prêtes pour la chorégraphie les copines, je vais faire ma STAR   »  
Réalisez la figure géométrique de la chorégraphie en disposant ces dix fruits selon cinq alignements 
formés chacun de 4 pommes. 

                                                  ETOILE  A  5 BRANCHES

Décode cette phrase issue d'un conte 
célèbre.
Puis elle prépara une pomme 
EMPOISONNEE   JAUNE ET 
ROUGE  DE  PEAU

10 Jeu : « les cartes aux pommes »

11 Jeu : « la  TARTE aux pommes »

12 Pomme, paume, pom-pom. Devinez un mot ou groupe de mots associé à chaque objet. 
A : Pom-pom girl,      B :pomm EAU = POMMEAU,         C :pomme LAIT= POMMELÉ,  
D :JEU DE PAUME  E :pomme RAIE = POMMERAIE,  F :pome L'OS = POMELOS,

13 Savez-vous  couper les  pommes à la mode, à la mode 
Savez-vous  couper les  pommes à la mode de Joseph

Quelle pomme croquer pour que 
l'amour pointe son nez ?
LA POMME D'AMOUR

14 Jeu  La méchante reine a encore sévi, prévenons Blanche Neige !

 Rien qu'en la humant, quelle pomme la méchante reine a-t-elle fait goûter à Blanche Neige pour l'endormir ? Pomme 3 (valériane)

15 Jeu : « Les pommes du verger »

16 Nombre de pommes rouges utilisées pour baliser le circuit : 

Question subsidiaire : poids du panier  1 kg 150


