
a 

a 

Quelle est la 

thématique des 

intrépides? 

A) L’Histoire 

B) La géographie 

C) Les arts 

D) Le journalisme 

Réponse : D) 

a 

a 

Comment s’appelle le 

petit groupe d’ 

intrépides au sein de 

l’unité? 

A) L’escouade 

B) Le régiment 

C) L’équipe 

D) Les joueurs 

Réponse : C) 

a 

a 

Comment s’appelle 

l’insigne de départ 

d’une intrépide? 

A) Trophée 

B) Tremplin 

C) Dépêche 

D) Scoop 

Réponse : B) 
a 

a 

Dans quelle ville fut 

fondée la première 

troupe scoute 

francophone au 

Québec? 

A) Montréal 

B) Trois-Rivières 

C) Longueuil 

D) Lévis 

Réponse : C) 

1
re

 troupe Saint-Antoine-de-

Longueuil, fondée en 1925 

par Georges H. Sainte-Marie 

2 

2 

Qui a fondé le 

mouvement scout? 

A) Robert Baden-

Powell 

B) Roger Brown-

Patterson 

C) Vera Barclay 

D) Rudyard Kipling 

Réponse : A) 

2 

2 

Quel est l’autre nom 

donné à l’unité 

intrépides? 

A) La foire 

B) Le club 

C) Le magazine 

D) L’express 

Réponse : B) 

 





2 

2 

Quel badge obtient-on 

après la première 

étape de progression 

individuelle, 

précédent la 

promesse? 

A) Enquête 

B) Scoop 

C) Plume d’or 

D) Plume d’argent 

Réponse : A) 

2 

2 
Réponse : D) 

Comment appelle-t-

on les 

rassemblements 

scouts nationaux ou 

internationaux de 

plus d’une semaine? 

A) Camporee 

B) Party Scout 

C) Célébrascout 

D) Jamboree 

3 

3 

Quel badge obtient-

on après la deuxième 

étape de progression 

individuelle, à la fin 

de l’étape 

Participation? 

A) Enquête 

B) Scoop 

C) Plume d’or 

D) Plume d’argent 

Réponse : D) 

3 

3 
Réponse : C) 

 

Quel badge obtient-on 

après la troisième 

étape de progression 

individuelle, à la fin 

de l’étape 

Responsabilité? 

A) Enquête 

B) Scoop 

C) Plume d’or 

D) Plume d’argent 

3 

3 

Quelle est l’origine du 

mot « scout »? 

A) Allemand du mot 

« brave » 

B) Anglais du mot 

« éclaireur » 

C) Latin du mot 

« débrouillard » 

D) Grec du mot 

« fonceur » 

Réponse : B) 

3 

3 

Quel badge obtient-on 

à la fin de l’étape 

Service, dernière 

étape de progression 

individuelle? 

A) Enquête 

B) Scoop 

C) Plume d’or 

D) Plume d’argent 

Réponse : B) 





4 

4 

Comment appelle-t-on 

les projets que 

choisissent de 

réaliser les 

intrépides? 

A) Les bonnes actions 

B) Les reportages 

C) Les scoubidous 

D) Les articles 

Réponse : B) 

4 

4 

Quelle est la devise 

des intrépides ? 

A) Sois allumée 

B) Sois prête 

C) Toujours plus loin 

D) Toujours plus 

grande 

Réponse : B) 

 

4 

4 

Qu’est-ce que le 

sommaire? 

A) Un devoir à faire à la 

maison 

B) Un tableau qui reflète 

la vie de l’unité 

C) Un journal intime pour 

les filles 

D) Le livre d’or avec les 

photos de toutes les 

anciennes de l’unité 

Réponse : B) 

4 

4 

Vrai ou faux : La 

totémisation est 

obligatoire. 

A) Vrai 

B) Faux 

Réponse : B) 

5 

5 

Comment appelle-t-on 

la fille qui a le plus de 

responsabilité au sein 

d’une équipe? 

A) La directrice 

B) La cameraman 

C) La chef d’équipe 

D) La chef de pupitre 

Réponse : D) 

5 

5 

La dépêche est une 

mission reliée à 

l’étape intégration 

par laquelle 

l’aspirante partage un 

intérêt ou une 

habileté avec les 

autres filles de 

l’unité. 

Vrai ou Faux ? 

Réponse : FAUX. Ça s’appelle 

une manchette) 





5 

5 

Quel est le groupe 

d’âge des intrépides ? 

A) 9-13 ans 

B) 11-14 ans 

C) 10-15 ans 

D) 12-17 ans 

Réponse : B) 

5 

5 

La rubrique Touche-à-

tout, ne se limite pas 

à un seul champ de 

compétences mais 

permet à la jeune de 

choisir des défis dans 

plus d’un champ. 

Vrai ou Faux ? 

Réponse : VRAI) 

6 

6 

Combien faut-il relevé 

de défis pour obtenir 

une rubrique? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

Réponse : D) 
6 

6 

Comment s’appelle la 

progression qui 

permet de développer 

son savoir-faire dans 

plusieurs champs de 

compétences? 

A) Les articles 

B) Les folies 

C) Les rubriques 

D) Les crayons 

Réponse : C) 

6 

6 

Laquelle de ces catégories 

n’est pas une rubrique 

chez les intrépides? 

A) Jeux et Culture 

B) Nature et 

Environnement 

C) Art et Communication 

D) Sciences et Technique 

Réponse : A) 

6 

6 

Laquelle de ces 

catégories est une 

rubrique chez les 

intrépides? 

A) Canot et Escalade 

B) Service et 

Communautaire 

C) Santé et Sport 

D) Mode et Célébrités 

Réponse : C) 





7 

7 

« Tu apprends à gérer un 

budget et à tenir tes 

comptes à jour » est un défi 

de quelle rubrique?  

A) Nature et 

Environnement 

B) Science et Technique 

C) Art et Communication  

D) Santé et Sport 

 

Réponse : B) 

7 

7 

Parmi les 12 

astronautes ayant 

marché sur la Lune, 

combien d’entre eux 

étaient scouts? 

A) 0 

B) 5 

C) 11 

D) 12 

Réponse : C) 

Seul James Irwin n’était pas 

scout. 

7 

7 

Quelle est la signification 

du pouce sur l’auriculaire 

dans le salut scout? 

A) Le fort protège le plus 

faible 

B) Le chef de pupitre est 

responsable des autres 

C) Le scout va à la 

rencontre de l’autre 

D) Le plus vieux écrase le 

nouveau  

Réponse : A) 

7 

7 
Réponse : B) 

Qu’est-ce qu’un nom de totem? 

A) Un rituel amérindien à 

prononcer avant un feu de 

camp 

B) Un surnom donné à un scout, 

composé du nom d’un animal 

ou d’un élément de la nature 

accompagné d’une qualité 

acquise 

C) Le nom donné au plus grand 

arbre d’un site de camp 

D) Un nœud spécial qu’on 

apprend chez les scouts 

8 

8 

Quel est l’élément le plus 

important lorsqu’un jeune 

fait sa promesse scoute? 

A) Porter l’uniforme intégral 

de manière impeccable 

B) Devenir chef de patrouille 

C) S’engager à ne jamais 

quitter le mouvement scout 

D) S’engager à respecter la 

loi scoute et ses 10 thèmes 

Réponse : D) 

8 

8 

« Tu cultives quelques 

plantes ou herbes 

aromatiques et tu les fais 

sécher pour les utiliser dans 

un plat cuisiné » est un défi 

de quelle rubrique?  

A) Nature et Environnement 

B) Science et Technique 

C) Art et Communication  

D) Santé et Sport 

Réponse : A) 





8 

8 

« Tu organises une 

randonnée pedestre ou à 

vélo pour le club » est un 

défi de quelle rubrique?  

A) Nature et Environnement 

B) Science et Technique 

C) Art et Communication  

D) Santé et Sport 

Réponse : D) 

8 

8 

« Tu construis un quinzee 

en camp d’hiver » est un 

défi de quelle rubrique?  

A) Nature et 

Environnement 

B) Science et Technique 

C) Art et Communication  

D) Santé et Sport 

Réponse : B) 

9 

9 
Réponse : B) 

Discours au jamboree du 

Pacifique Melbourne, janvier 

1937. Cité dans Heather, 50. 

Laquelle de ces citations a été dite 

par Baden-Powell? 

A) « L’obscurité ne chasse pas 

l’obscurité, seule la lumière peut 

le faire. » 

B) « Une personne qui n’a pas 

d’amis est une personne qui ne 

donne pas d’amitié. » 

C) « Une personne qui n’a jamais 

commis d’erreurs n’a jamais tenté 

d’innover. » 

D) « Rien n’est permanent dans ce 

monde, pas même nos 

problèmes. » 

9 

9 

« Tu animes une veillée ou 

un feu de camp » est un défi 

de quelle rubrique?  

A) Nature et Environnement 

B) Science et Technique 

C) Art et Communication  

D) Santé et Sport 

Réponse : C) 

 

9 

9 

« Tu es capable de 

construire une civière en 

forêt et d’y installer un 

blessé » est un défi de 

quelle rubrique?  

A) Nature et Environnement 

B) Science et Technique 

C) Art et Communication  

D) Santé et Sport 

Réponse : B) 

9 

9 

« Tu composes un chant 

pour un camp et tu 

l’apprends aux autres» est 

un défi de quelle rubrique?  

A) Nature et Environnement 

B) Science et Technique 

C) Art et Communication  

D) Santé et Sport 

Réponse : C) 





10 

10 

La recherchiste est 

une intrépide qui 

fournit de la 

documentation pour 

aider à trouver les 

thèmes, des idées 

pour le sommaire et 

des jeux. 

Vrai ou faux ? 

Réponse : VRAI 

10 

10 

La boute-en-train est 

une intrépide qui fait 

l’inventaire et qui 

veille à ce que le 

matériel soit en bon 

état et bien rangé. 

Vrai ou Faux ? 

Réponse :FAUX. C’est 

la responsable du 

matériel d’équipe. 

10 

10 

La secrétaire est une 

intrépide qui collecte 

l’argent et tient la 

comptabilité de 

l’équipe. 

Vrai ou Faux ? 

Réponse : FAUX. C’est la 

trésorière 
10 

10 

Qu’est-ce que le géocaching? 

A) Un rallye automobile 

B) Un jeu de cachette géant, 

avec au moins 100 personnes 

C) Un loisir qui consiste à 

utiliser la technique de 

géopositionnement par 

satellite pour rechercher ou 

dissimuler un contenant 

D) Une théorie apprise dans un 

cours de géographie 

Réponse : C) 

v 

v 

Qu’est-ce qu’un ban scout? 

A) Un siège utilisé en camp 

B) Un rituel de danse 

pratiqué autour d’un feu de 

camp 

C) Une forme de nœud 

utilisée dans la construction 

d’un hamac 

D) Un moyen de féliciter ou 

de remercier quelqu’un 

Réponse : D) 

v 

v 

Qu’est-ce qu’une B.A.? 

A) Une bonne amie 

B) Une bonne action 

C) Une baisse 

d’attention 

D) Un bon 

accomplissement 

Réponse : B) 





v 

v 
Réponse : Faux. C’est la 

boute-en-train. 

La photographe est 

l’intrépide chargée 

d’animer les activités 

d’expression au sein 

de l’équipe. 

Vrai ou Faux ? 

v 

v 

La trésorière est 

l’intrépide qui prend 

des photos lors des 

événements, fait des 

montages pour le 

journal du groupe ou 

de l’unité.  

Vrai ou Faux ? 

Réponse : Faux. C’est la 

photographe. 

d 

d 

La responsable du 

matériel de l’équipe 

s’occupe du journal de 

bord de l’équipe, de la 

correspondance, des 

notes à prendre lors 

des réunions. 

Vrai ou Faux ? 

Réponse : Faux. C’est la 

secrétaire. 
d 

d 

Comment s’appelle une 

réunion d’équipe qui 

permet de développer un 

sentiment de solidarité et 

de complicité entre les 

filles? 

A) Une dépêche 

B) Une conférence de 

presse 

C) Une première 

médiatique 

D) Un tournage  

Réponse : A) 

d 

d 

C’est la chef de 

pupitre qui choisi son 

adjointe. 

Vrai ou Faux ?  

Réponse : Vrai. 

d 

d 

Lesquelles de ces 

symboles ne peuvent pas 

faire partie des traditions 

du club ? 

A) Nom et chant du club 

B) Drapeau et livre d’or 

C) Légende racontant la 

naissance du club 

D) Toutes les précédentes 

et plus, avec de la 

créativité 

Réponse : D) 





r 

r 

Suite à son passage 

chez les intrépides, la 

jeune est invitée à 

monter vers :  

A) Les pionniers 

B) Les routiers 

C) Les aventuriers 

D) Les castors 

Réponse : A) 

r 

r 

Que signifie les 6 étapes 

du VCPRÉF lors d’un 

reportage? 

A) Vendre, Choisir, 

Présenter, Réaliser, 

Évaluer, Fêter 

B) Voulu, Choisi, Préparé, 

Réalisé, Évalué, Fêté  

C) Voulu, Certifié, Préparé, 

Réussi, Évalué, Fini 

D) Vendre, Certifier, 

Présenter, Réussir, Écrire, 

Finir 

Réponse : B) 

r 

r 

Lequel de ces énoncés 

n’est pas un aspect 

que le scoutisme vise 

à développer chez le 

jeune? 

A) Spirituel 

B) Compétition 

C) Social 

D) Physique 

r 

r 

Lequel de ces énoncés ne 

fait pas partie de la loi 

scoute? 

A) Le scout mérite et fait 

confiance 

B) Le scout combat pour la 

justice 

C) Le scout partage avec 

tous 

D) Le scout porte l’uniforme 

avec fierté 

Réponse : D) 

Réponse : B) 

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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