
a 

a 

Comment s’appelle le 

roman qui sert de base à 

la thématique des 

exploratrices? 

A) Jeannette dans la forêt 

bleue 

B) Martine en forêt 

boréale 

C) Il danse avec les loups 

D) Incroyable aventure 

dans le cyberespace 

Réponse : D) 

a 

a 

Comment s’appelle 

l’héroïne de l’histoire 

« Incroyable aventure 

dans le 

cyberespace »? 

A) Marie-Fée 

B) Glinda 

C) Maïla 

D) Bagheera 

Réponse : C) 

a 

a 

Dans le roman 

« Incroyable aventure 

dans le cyberespace », 

comment s’appelle la 

voisine à qui Maïla vient 

en aide? 

A) Madame Lafleur 

B) Mademoiselle 

Marguerite 

C) Madame Bellefeuille 

D) Madame Lavigne 

Réponse : D) 
a 

a 

Suite à une tempête 

solaire, Maïla est 

projetée dans le 

cyberespace. Qui 

l’accueille dans cet 

univers? 

A) Pixie et les pixels 

B) Le magicien d’Oz 

C) Les anciennes 

exploratrices 

D) Sa mère 

Réponse : A) 

2 

2 

Je représente une puce 

d’ordinateur un peu 

dépassée par la 

technologie, mais ma 

sagesse et mon 

expérience viendront en 

aide à Maïla. Qui suis-je? 

A) Je suis une souris. 

B) Je suis un modem. 

C) Je suis Méga. 

D) Je suis Nubus. 

Réponse : C) 

2 

2 

Vrai ou faux : Les 

amis que Maïla 

rencontre sont Méga, 

Cédé, Midi, Wini et 

Nubus. 

A) Vrai 

B) Faux 

Réponse : A) 





2 

2 

Je suis le portier 

pointilleux du Conseil 

de la mémoire vive et 

je n’arrive pas à 

décider si je dois 

laisser entrer Maïla et 

ses amis. Qui suis-je? 

A) Police 

B) Double-Clic 

C) Contrôle 

D) Escape 

Réponse : B) 

2 

2 
Réponse : D) 

Quel est le but 

ultime de la quête 

de Maïla? 

A) Rentrer à la 

maison 

B) Trouver sa mère 

C) Trouver de 

l’argent 

D) Sauver le zazou 

palmé de 

l’extinction 

3 

3 

Qu’est-ce qu’une 

exploration? 

A) Un projet voulu, choisi, 

préparé, réalisé, évalué 

et fêté par les 

exploratrices 

B) Un camp 

C) Un grand jeu des 

exploratrices 

D) Un réunion des 

exploratrices 

Réponse : A) 

3 

3 
Réponse : B) 

À quoi ressemblent 

les touches qu’on 

remet aux 

exploratrices suite à 

la reconnaissance 

d’un défi réalisé? 

A) Une fleur 

B) Une étoile 

C) Une boule 

D) Une dent 

3 

3 

Comment s’appelle le 

badge qui reconnaît 

une compétence 

technique acquise? 

A) Une réunion 

B) Un circuit 

C) Un icône 

D) Une trace 

Réponse : C) 

3 

3 

Qu’est-ce qu’un « Menu » 

dans le système de 

progression de la jeune? 

A) Un repas équilibré 

B) Les thèmes proposés 

pour un camp, parmi 

lesquels il faut voter 

C) Des choix de défis 

parmi les cinq buts du 

scoutisme 

D) La liste complète des 

activités d’une réunion 

Réponse : C) 





4 

4 

Le cri de ralliement 

utilisé pour envoyer 

les exploratrices en 

activité est : 

« Réseau? Activé! » 

A) Vrai 

B) Faux 

Réponse : A) 

4 

4 

Qu’est-ce que la 

« Super Zoom »? 

A) Le zazou palmé 

B) Une télécopie 

C) Une fête 

D) Un géant 

Réponse : C) 

4 

4 

Quelle forme de 

rassemblement est 

privilégiée chez les 

exploratrices? 

A) Le carré 

B) Le cercle 

C) Les lignes 

parallèles 

D) La tortue 

Réponse : B) 

4 

4 

Qui composent le 

Conseil de la 

mémoire vive? 

A) Les aspirantes 

exploratrices 

B) Les animateurs 

C) Les filles à leur 

dernière année au 

réseau (11 ans) 

D) Les guides 

Réponse : C) 

5 

5 

Qu’est-ce que la « Mise à 

jour »? 

A) Un retour sur les 

activités 

B) Une réunion de toutes les 

exploratrices et de l’équipe 

d’animation 

C) Un moment précis pour 

remettre des badges de 

progression 

D) Toutes ces réponses et 

bien d’autres 

Réponse : D) 

5 

5 

Qu’est-ce qu’une 

« Trouvaille »? 

A) Une Bonne Action 

B) Une découverte à 

partager avec le réseau 

C) Un vêtement oublié au 

camp d’été et rapporté 

par les animatrices en 

septembre 

D) Une idée lumineuse et 

géniale 

Réponse : B) 





5 

5 

Dans le système de 

progression, que 

représente un 

« Circuit »? 

A) Un chemin spécial 

B) Une excursion 

C) La progression des 

exploratrices sur le 

plan des valeurs 

D) Un choc électrique 

Réponse : C) 

5 

5 

Vrai ou faux : La Loi 

exploratrice s’énonce 

en cinq articles 

distincts qui sont 

propre, active, vraie, 

amie de l’autre et 

joyeuse. 

A) Vrai 

B) Faux 

Réponse : A) 

6 

6 

Lors de quelles activités 

importantes, les jeunes 

peuvent-elles mettre en 

pratique les techniques 

acquises? 

A) La collecte de 

bouteilles 

B) Les campagnes de 

financement 

C) Les bricolages 

D) Les camps 

Réponse : D) 
6 

6 

Que signifie 

l’acronyme B.A. qui 

rappelle un geste à 

poser chaque jour? 

A) Belle arnaque 

B) Best after 

C) Baba cool 

D) Bonne action 

Réponse : D) 

6 

6 

Vrai ou faux : Les deux 

doigts levés du salut 

exploratrice rappellent le 

lien vers le cyberespace? 

A) Vrai 

B) Faux 

Réponse : B) 

La loi et la devise 

6 

6 

Dans le salut 

exploratrice, que signifie 

le pouce replié sur 

l’annulaire et 

l’auriculaire? 

A) Nous sommes tous 

frères 

B) Ensemble, nous 

vaincrons 

C) Le fort protège le faible 

D) Tous pour un 

Réponse : C) 





7 

7 

Vrai ou faux : 

Plusieurs cérémonies 

marquent la vie d’une 

exploratrice au cours 

de ses trois années au 

réseau. La plus 

importante est la 

remise de l’uniforme. 

A) Vrai 

B) Faux 

Réponse : B) 

C’est la promesse 

7 

7 

Comment s’appelle un 

feu de camp 

improvisé? 

A) Camping 

B) Bivouac 

C) Feu de camp 

D) Improvisation 

Réponse : B) 

7 

7 

Quelle est l’activité 

annuelle des Scouts du 

Montréal métropolitain 

conçue exclusivement 

pour les exploratrices? 

A) Journée Alianza 

B) JSLO-JSLI 

C) Salon services 

D) Tournoi d’Impro-

Explos : La coupe Zazou 

Réponse : D) 

7 

7 
Réponse : B) 

La progression est 

individuelle et 

personnalisée au rythme 

de chacune.  

Vrai ou faux : Pour 

atteindre les mêmes 

niveaux de 

progression, toutes 

les exploratrices 

doivent choisir leurs 

défis personnels à la 

même vitesse. 

A) Vrai 

B) Faux 

8 

8 

Vrai ou faux : 

Lorsqu’une 

exploratrice choisit 

un défi, l’animateur 

est là pour 

l’accompagner dans 

ses démarches jusqu’à 

sa réalisation 

complète. 

A) Vrai 

B) Faux 

Réponse : A) 

8 

8 

Vrai ou faux : Les 

chants (de 

rassemblement, 

d’ouverture de la mise-

à-jour, de promesse…)

font partie intégrante 

de la vie au réseau. 

A) Vrai 

B) Faux 

Réponse : A) 





8 

8 

Vrai ou faux : C’est 

une bonne idée de 

permettre au Conseil 

de la mémoire vive de 

planifier, préparer, 

faire vivre et évaluer 

une réunion 

exploratrice au 

complet. 

A) Vrai 

B) Faux 

Réponse : A) 

8 

8 

Quel est le rôle premier 

d’un adulte qui 

accompagne les jeunes 

au sein d’une unité 

scoute? 

A) Moniteur d’activités 

B) Animateur de foule 

C) Support moral 

D) Éducateur 

Réponse : D) 

9 

9 
Réponse : B) 

Vrai ou faux : Un 

adulte dans une unité 

scoute doit 

absolument être 

copain-copain pour 

être apprécié des 

jeunes. 

A) Vrai 

B) Faux 

9 

9 

Dès son adhésion au 

mouvement scout, un 

adulte (animateur ou 

gestionnaire) s’engage 

à observer :  

A) La loi scoute 

B) Le code d’éthique 

C) Les devoirs 

D) La promesse 

Réponse : B) 

9 

9 

Pour reconnaître les 

efforts des jeunes, qu’est-

ce qu’on peut faire à la fin 

d’une activité? 

A) Faire un ban 

B) Donner des points 

bonis 

C) Donner une claque 

dans le dos 

D) Distribuer des 

friandises 

Réponse : A) 

9 

9 

Vrai ou faux : Au tout 

début du scoutisme, 

c’est Agnès, la sœur 

de B.-P. qui a pris la 

responsabilité des 

filles qui voulaient se 

joindre aux scouts. 

A) Vrai 

B) Faux 

Réponse : A) 





10 

10 

En quelle année est 

né le guidisme? 

A)1907 

B) 1910 

C) 1940 

D) 1976 

Réponse : B) 

10 

10 

Que représente la date du 22 

février, célébrée par les 

scouts et guides partout 

dans le monde? 

A) Le jour du mariage de 

Baden Powell et d’Olave 

B) La date de naissance de 

Baden Powell le fondateur 

C) La date de naissance 

d’Olave, l’épouse du 

fondateur 

D) La date de naissance 

d’Olave et de Baden Powell 

Réponse : D) 

10 

10 

Vrai ou faux : Avant 

d’être une 

exploratrice, on 

m’appelait 

« jeannette ». 

A) Vrai 

B) Faux 

Réponse : A) 

10 

10 

Les exploratrices, créées 

lors de la fusion de 

l’Association des guides 

du Canada (francophone) 

au sein de l’Association 

des scouts du Canada, 

sont nées en quelle 

année? 

A) 1940 

B) 1976 

C) 1996 

D) 2012 

Réponse : C) 

v 

v 

Vrai ou faux : La 

branche exploratrices 

s’adresse aux filles de 

9 à 11 ans. 

A) Vrai 

B) Faux 

Réponse : A) 

v 

v 

Les exploratrices sont 

regroupées en équipe 

au sein du réseau. 

Comment s’appellent 

ces équipes? 

A) Sizaine 

B) Clan 

C) Patrouille 

D) Hutte 

Réponse : A) 





v 

v 
Réponse : B) 

Quelle est la devise 

des exploratrices? 

A) Sois prête à tout 

B) De notre mieux 

C) Ensemble, nous 

vaincrons 

D) Nous sommes 

toutes soeurs 

v 

v 

Comment se nomme 

une unité 

exploratrice? 

A) Un rucher 

B) Une gang 

C) Une troupe 

D) Un réseau 

Réponse : D) 

d 

d 

Quel moyen est 

principalement utilisé 

pour aider les jeunes 

dans leur 

progression? 

A) l’auto-évaluation 

B) la récompense 

C) la punition 

D) l’évaluation par les 

autres 

Réponse : A) 
d 

d 

Qu’est-ce qu’une sizaine 

doit faire pour développer 

son sentiment 

d’appartenance? 

A) Créer un chant de 

sizaine 

B) Choisir un nom de 

sizaine attrayant 

C) Utiliser un cri de 

ralliement 

D) Toutes ces réponses 

Réponse : D) 

d 

d 

Vrai ou faux : La 

sizenière et son 

adjointe servent de 

lien entre l’équipe 

d’animation et les 

exploratrices. 

A) Vrai 

B) Faux 

Réponse : A) 

d 

d 

Qu’est-ce que le « mot 

de passe »? 

A) Le code de vie du 

réseau 

B) La devise secrète 

du réseau, dévoilée 

après la promesse 

C) Une devinette 

D) La devise De notre 

mieux 

Réponse : B) 





r 

r 

Quelle part doivent 

prendre les jeunes 

exploratrices dans le 

choix et la 

préparation des 

activités? 

A) Aucune 

B) 10 % 

C) Au moins 25 % 

D) 100 % 

Réponse : C) 

r 

r 

À quelles techniques peut-

on initier les 

exploratrices? 

A) Orientation, brêlage, 

codes 

B) Astronomie, premiers 

soins 

C) Yoga, zumba, karaté 

D) Escalade, randonnée, 

camping 

E) Toutes ces réponses 

et bien d’autres 

Réponse : E) 

r 

r 

Vrai ou faux : Suite à 

son passage chez les 

exploratrices, la jeune 

reçoit le badge 

« liaison ». 

A) Vrai 

B) Faux 

r 

r 

Suite à son passage chez les 

exploratrices, la jeune est 

invitée à monter vers :  

A) Les intrépides (unité de 

filles de 12-14 ans) 

B) Les éclaireurs (unité 

mixte ou de filles de 12-14 

ans) 

C) Les aventuriers (unité 

mixte ou de filles de 12-17 

ans) 

D) Toutes ces réponses, c’est 

un choix personnel 

Réponse : D) 

Réponse : A) 

J

o

k

e

r 

J

o

k

e

r 

Obtiens de 

l’aide 

Ou demande 

une autre 

carte 

J

o

k

e

r 

J

o

k

e

r 

Obtiens de 

l’aide 

Ou demande 

une autre 

carte 
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