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 Jeu d'indices : Bancs d’auteurs 
 Parc Racine (rues Soissons et Racine) 
 

   Réponses aux questions 
 

 
 

Nom :        Prénom :      

Téléphone :    
 

 

Point de dépôt du formulaire de tirage: Bibliothèque Georges-Dor, 6720 Chemin de Chambly, du lundi au vendredi de 10h à 21h, 
le vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h. 
 
Cette activité est possible grâce à la collaboration de : 
 

Tél : 450-677-7254 
tvqstrobert.wordpress.com 

Ce projet est financé en partie par le Fonds québécois d’initiatives 
sociales 

Réseau des bibliothèques de Longueuil 
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Questions Réponses 

Nommez les 4 couleurs des livres sur le banc «Les fantastiques livres volants». 
 Rouge, vert, 
bleu et brun 

De quelle couleur est la ceinture de l'agent Jean, sur le banc de l'«Agent Jean»?  Rouge 

Nommez les 2 sortes d’animaux que l’on voit sur le banc « La grande quête de Jacob Jobin ». 
 Oiseaux, 

chien 

De quelle couleur est le coffre sur le banc « Les Dragouilles »?  Rouge 

Combien de monstres sont peints sur le banc « la Monstrerie »?  5 

Questions Réponses 
Combien de boules de neige sont peints sur le banc « La vie secrète des bonshommes de  
neige »? 

 11 et  
1 cachée 

Quel est le bruit (onomatopée) que fait le fusil sur le banc de «l'Agent Jean? »?  POW 

Qu'est-ce qui est écrit sur la pierre tombale, à côté l'arbre sur le banc « Passepeur »?  RIP 

Une erreur s'est glissée sur le banc « La vie compliquée de Léa Olivier »? Cherchez-la.  ANGOISSE 

Combien de chaussures y-a-t-il sur le banc « Les petits souliers »?  8 et 1 cachée 


