
Rallye 

de la relâc
he! 

Psst!  Les questions sont posées en ordre. Lorsque vous ne trouvez pas une réponse

et que vous trouvez la suivante, vous devez revenir sur vos pas puisque vous l’avez

probablement manquée.

Temps estimé: maximum 1h

Exercez votre sens de l'observation avec ce rallye familial à faire

à pied ! Il a été conçu pour vous faire bouger et pour profiter du

grand air !

Imprimez le document et prenez un crayon.

Habillez les enfants. 

Allez hop! On se rend à la terrasse de

Lévis sur la rue William-Tremblay et on

ouvre les yeux! 

1.

2.

3.

La sécurité avant tout! Soyez prudent en vous déplaçant ! 

Envie de participer à notre super concours? 

Envoyez nous les photos de vos réponses ainsi que vos coordonnées via la

messagerie Messenger de la Maison de la Famille Rive-Sud avant 

le mardi 9 mars, 23h59 et courez la chance de remporter un prix!     

Bon rallye!



Point C – Complète le chiffre manquant. 2 _ 5

Les points A et B se situent directement sur la terrasse de Lévis.

Point A – Que suis-je et qui m’a dessiné?

Point B – Je suis utilisé plusieurs fois dans la journée par plusieurs
personnes différentes et l’on se sert généralement de moi trois fois

dans une journée. Qui suis-je et combien y en a-t-il?

Réponse: 

En partant de la terrasse de Lévis, face vers le château Frontenac,

dirige-toi vers la gauche pour prendre la rue Saint-Onésime.

Réponse: 

Réponse: 



Continuez sur la rue Saint-Louis.

Marchez sur la rue Saint-Onésime jusqu’à l’arrêt. À l’arrêt, tournez
à gauche sur la rue Saint-Louis.

Point D – Je suis à la fois une brocante et une buanderie. Quelle est

mon adresse?

À l’intersection entre la rue Saint-Louis et la rue Saint-Antoine,

continuez tout droit sur la rue Saint-Louis.  À l’intersection entre la
rue Saint-Louis et la rue J.-T.- Larochelle, continuez encore tout

droit sur la rue Saint-Louis.

Réponse: 

Point E – Mon numéro civique est 5681, que suis-je?

Réponse: 

Point F - Je suis un salon de coiffure. Quel est mon numéro de

téléphone?

Réponse: 

Continuez tout droit jusqu’au bout de la rue.



Réponse: 

Réponse: 

Point G – Qui est Louis Carrier?

Tournez à gauche sur la rue Côte du passage. À partir de

maintenant, toutes les énigmes se situent à la droite de la rue.

Point H – Complétez les lettres manquantes. M _ R _ U _ S

Point I - Je me situe au-dessus de quel magasin?

Réponse: 



Réponse: 

Continuez sur l’avenue Bégin. À partir de maintenant, toutes les

énigmes peuvent se situer soit à  droite ou à gauche de la rue.

Regardez bien autour de vous.

Point J - Je suis une forme d’art dessiné principalement sur les murs

avec des marqueurs ou des bombes en aérosol. Que suis-je et quelles

sont mes couleurs?

À l’intersection, tournez à droite sur l’avenue Bégin.

Point K - Par qui a été dessiné la création murale?

Réponse: 

Point L - Ma pancarte est rouge, blanche et noire. Je suis un magasin

qui vend les œuvres de plusieurs artisans du Québec. Qui suis-je?

Réponse: 



Réponse: 

À la première intersection, tournez à gauche sur la rue Noël-Belleau.

Continuez jusqu’au bout de cette rue. À l’arrêt, tournez à gauche

sur la rue Henry.

Point M - On vient me voir principalement lorsque l’on a la dent
sucrée. Qui suis-je?

Continuez sur l’avenue Bégin jusqu’à l’arrêt. À l’arrêt, tournez à

gauche sur la rue Marie-Rollet.

Point N – Ma porte est particulière. Il est rare de voir des portes

comme la mienne. Quelle est ma couleur?

Réponse: 

Point O - Mon premier est la onzième lettre de l’alphabet. Mon

second est la cinquième lettre de l’alphabet. Mon troisième est la

dernière lettre de l’alphabet. Mon quatrième est la première lettre

de l’alphabet. Mon cinquième a la même lettre que mon premier. Mon

dernier est le breuvage le plus populaire au monde ayant une

substance liquide et transparente. Mon tout est un endroit où loger.

Qui suis-je?

Réponse: 



Réponse: 

Point Q - Je suis une boisson gazeuse. Laquelle suis-je?

À l’arrêt tournez à droite sur l’avenue Bégin. Continuez tout droit

jusqu’au prochain arrêt. Tournez à gauche sur la rue Côte du

passage. À partir de maintenant, toutes mes énigmes se situent sur

la droite de la rue.

Point P - Je sers principalement des frites, de la pizza et des

burgers. Quel est le nom de mon restaurant?

Réponse: 

Point R - Qui suis-je?

Réponse: 

À l’arrêt, tournez à droite sur la rue Saint-Louis. Mes énigmes se

situent encore sur la droite.

Point S - Combien y a-t-il de poisson(s) vert(s)?

Réponse: 



Réponse: 

Point T - Qui suis-je?

À l’intersection, tournez à droite sur la rue Dorimène-Desjardins.

Continuez tout droit.

À l’arrêt, tournez à droite sur la rue Saint-Louis. Mes énigmes se

situent encore sur la droite.

Point U – Qui suis-je?

Réponse: 

À l’intersection, tournez à gauche sur la rue William-Tremblay pour

retourner à la terrasse de Lévis.

Point V – Que tient François–Gaston de Lévis dans ses mains?

Réponse: 


