
Questions
Entourez les numéros des bonnes réponses et faites le total
de points. Inscrivez-le dans la case prévue sur le talon de
réponse et gagnez un super prix. Beaucoup de plaisir!

Question 1
Quel personnage parle dans le texte?

1 une grand-mère
2 un diable
3 un petit écureuil

Question 2
Lesquelles de ces traces sont celles de Flinki?

1 2 3

Question 3
On recherche un mot du tableau 3 pour compléter la phrase suivante. Celui-ci est suivi de
32 autres mots sur le panneau. Ecrivez ce mot ici et vérifiez si la phrase est correcte. 

Le „Grossmutterloch“ est _______________________ depuis pancarte no 3. (Il peut y avoir une
erreur d’orthographe). 

1 vrai
2 faux

Question 4
Si notre diablotin interrogeait la fleur que Julia tient dans les mains sur le tableau 4 pour
savoir si elle l’aime, quelle serait la réponse?

1 Pas du tout 
2 Elle m’aime 
3 A la folie



Question 5
Cherchez  l’habitation de Flinki. Combien de noix a-t-il dans sa réserve ?

1 87
2 99
3 106

Question 6
Dans cette histoire du „Grossmutterloch“ il n'y a pas d'orage. Malgré cela, on on parle sur
le panneau 6 d'une partie …

1 vent violent
2 eclair
3 tonnère

Avant d’aller au prochain poste, regardez attentivement la porte sur la tableau. Essayez
d’en mémoriser le plus de détails possible.

Question 7
aTrouvez le bocal avec la note. Qu'est-ce qui y est écrit?

1 Jauner Moussarde (Moutarde de Jaun)
2 Fahr zur Hölle (Va en enfer)
3 Für mein Teufelchen (Pour mon diablotin) 

Question 8
Cherchez la boîte à clés de la grand-mère. Quelle clé ouvre bel et bien le cachot de Flinki?
Vous rappelez-vous de la porte du poste 6? 

1 celle de gauche
2 celle du milieu
3 celle de droite

Avant que vous alliez vers le prochain poste, vous devez savoir qu'il faut compter tous les
petits diablotins rouges. Ils se trouvent le long du chemin, sur la droite ou sur la gauche,
plus ou moins distants; comme ils sont timides, ils fuient les regards humains.

Question 9
Combien de diablotins rouges avez-vous vus? 

1 six
2 sept
3 huit



Coupon-réponse

Nom / Prénom  : ________________________________________________________________

Adresse / NPA Lieu : ________________________________________________________________

Mail          : ________________________________________________________________

Réponse :



Concours

Chemin des détectives
„Grossmutterloch“

À l'heure actuelle, vous avez décidé de faire une randonnée un peu particulière. Sur ce
chemin long de trois kilomètres, vous allez vous comporter comme des détectives. Il est
temps de trouver les pièces manquantes dans l'histoire de l'origine du
„Grossmutterloch“. 

 C'est moi qui vous conduirai:

Description de la route 
Suivez le trajet indiqué en rouge sur la carte dans le sens contraire des aiguilles de la
montre et utilisez votre flair au cours des neuf postes qui racontent cette histoire, afin de
répondre correctement aux questions du concours correspondantes.


