
Mini quiz de la rentrée 

Une réalisation de l’équipe de Johanne Héroux, 

du Service des Loisirs et de Millette et Fils ltée 

Trouvez les réponses en vous rendant sur le parterre de l’école 

Questions Réponses 

1. Pour apprendre il faut commencer par la base, trouvez 

des objets qui commencent par les lettres A, B, C.  

 

A : 

B : 

C : 

2. À quelle heure commence et finit l’école ?  

 

Heure début : 

Heure fin : 

3. Trouvez les titres des Fables de La Fontaine relatées ici. 

 

 

 

 

 

4. Combien y a-t-il de Règles? Tableaux ? Crayons ? 

 

Règles : 

Tableaux : 

Crayons HB: 

5. On la chante pour séduire. 

 

 

6. Bien que je ne contienne que des chiffres et des symboles 

les enfants m’utilisent parfois pour écrire des mots. 

Trouvez 3 de ces mots. 

1. 

2. 

3. 

7. Quelle longueur pouvez-vous mesurer avec nos règles ? 

 

 

8. Deux dispositifs pour maintenir des feuilles ensemble sont 

représentés. Donnez leurs noms et leurs nombres. 

Attention: utilisez les mots admis par l’Office québécois 

de la langue française... 

1. 

2. 

9. Combien de fleurs comptez-vous sur nos étuis à crayons ? 

 

 

10. Nous sommes trois et nous vous permettons de revenir 

en arrière. Qui sommes-nous ? 

 

11. Deux dispositifs comportent des lames en acier. Quels 

sont-ils? 

1. 

2. 

12. Nous atteignons  180 degrés. 

  

 

13. Support de stockage amovible. De quelles couleurs 

sommes-nous ? En bonus : pouvez-vous donner la 

signification de notre nom? 

  

 

14. Faites le calcul suivant : (nombre de calculatrices) X 

(nombre de crayons HB) – (nombre de bâtons de colle) 

 

 



 

15. La clé de sol commence sur quelle ligne de la portée 

musicale ? 

 

16. Ils peuvent être de Lemieux, Fortin ou Riopelle, les 

nôtres sont plus simples. Qui sont-ils ? 

 

 

17. En ces temps de pandémie c’est une des seules façons 

de faire le tour du monde. 

 

 

18. Quelles matières académiques trouvez-vous dans nos 

livres ? 

 

19. Nous contenons le même matériau que les tabliers qui 

vous protègent lors de radiographies dentaires. 

 

20. Nommez les couleurs primaires. Avec quel médium 

représenté pourriez-vous créer une œuvre avec ces 

couleurs? 

 

21. En combinant les couleurs présentes sur un même 

pinceau, lequel choisirez-vous pour obtenir la couleur 

orange ?  

couleur du manche : _________ 

couleur des poils : ___________ 

22. Nous affichons 17, 48 et 51. 

    Donnez nos noms en anglais. 

 

23. Un peu d’espagnol. El boletin de notas. Qui sommes-

nous et quelles sont nos couleurs ? (répondez en français!) 

 

24. Si je suis en maternelle j’en aurai besoin de 120g.  

    Pour les plus vieux 80g suffiront. De quoi s’agit-il? 

 

25. Deux souhaits sont formulés, lesquels? 1. 

2. 

26. Quelle lettre de l’alphabet se déguise en rapporteur 

    d’angle? 

 

27. Trouvez le nom de deux planètes. 1. 

2. 

28. Combien de ml contient un pot de colle ? 

 

 

29. Sans eux pas de devoirs à la maison ! 

 

 

30. Quel nom de famille se retrouve sur un des articles ? 

 

 

31. Nommez un instrument de musique. 

 

 

32. Qui a mangé la pomme? 

 

 

33. Quels sont vos trois objets en bois peint préférés ? 1. 

2. 

3. 


