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Question bonus : 

Pourquoi la dame près des toilettes de l’entrée F est-elle si étrange? 

Rallye Louveteaux – Galeries de la Capitale 

1. Quel âge a l’employé à la billetterie? 

2. Quel est le septième règlement des manèges? 

3. Combien de fois Baloo et Phao peuvent-ils entrer dans l’ascenseur? 

4. Quel est le high score au jeu Space Invaders Frenzy? 

5. Combien de temps prends-t-il à la grande roue pour faire un tour complet? 

6. Combien y’a-t-il de restaurants asiatiques? 

7. À quelle heure était la représentation de « Planète » aujourd’hui? 

8. Combien de places a La Pendule? 

9. Quel est le prix d’un Shish Taouk chez Villa Madina? 

10. Combien y-a-t-il de « U » dans le OUUUUUUUUYAHO sur l’écran? 

11. Quel est le numéro affiché sur l’écran géant au-dessus du Best-Buy pour avoir un appartement? 

12. Combien y’a-t-il de pots de fleurs blanc près du maïs soufflé? 

13. Quel est la saveur du mois chez Chocolato? 

14. Combien de trou y’a-t-il dans l’ascenseur 17? 

15. Quelle est la grandeur minimale pour avoir accès à la Salle des machines?
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Question bonus : 

Pourquoi la dame près des toilettes de l’entrée F est-elle si étrange? Elle a du spaghetti dans sa sacoche… 

CORRIGÉ -Rallye Louveteaux – Galeries de la Capitale 

1. Combien y-a-t-il de « U » dans le OUUUUUUUUYAHO sur l’écran? 26 

2. Quel âge a l’employé à la billetterie? À demander** 

3. Combien y’a-t-il de pots de fleurs blanc près du maïs soufflé? 9 

4. Combien de trou y’a-t-il dans l’ascenseur 17? 30 

5. Combien de fois Baloo et Phao peuvent-ils entrer dans l’ascenseur? 10,5 fois 

6. Combien y’a-t-il de restaurants asiatiques? 4 

7. Quel est le high score au jeu Space Invaders Frenzy? À vérifier** 

8. Quel est le septième règlement des manèges? Attention aux objets qui peuvent être échappés 

9. Combien de temps prends-t-il à la grande roue pour faire un tour complet? Entre 40 et 50 sec 

10. Combien de places a La Pendule? 12 places 

11. Quel est le prix d’un Shish Taouk chez Villa Madina? 11.99 

12. Quel est le numéro affiché sur l’écran géant au-dessus du Best-Buy pour avoir un appartement? 

418-930-5885 

13. Quel est la saveur du mois chez Chocolato? À vérifier 

14. Quelle est la grandeur minimale pour avoir accès à la Salle des machines? Aucune 

15. À quelle heure était la représentation de « TITRE DE FILM » aujourd’hui? À vérifier 

 


