Les aventures de Visous! Quiz
** Corrigé **
1. Quel est le nom de la ville sur le premier panneau d’affichage?
Shediac
2. Quand aura lieu la visite de la Tour CN?
a. le matin
b. le soir
c. l’avant-midi
d. l’après-midi
3. D’où vient la pomme?
a. de Sudbury
b. de l’Île d’Orléans
c. de Toronto
d. de Shediac
4. Combien y a-t-il de bateaux dans la première scène?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
5. Quel nom figure sur le panneua avec les étoiles?
a. Thunderland
b. Wonderland
c. Candyland
d. Disneyland
6. Combien retrouve-t-on de pommes jaunes dans le dernier arbre?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
7. De quelle couleur est le tablier du maraîcher?
a. jaune
b. vert
c. bleu
d. rouge
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8. Que demande la fille devant le gros 5 cent?
a. une pomme
b. du poisson
c. une baguette de pain
d. de prendre une photo
9. Quels items Visous reçoit-il à la fin?





Foie gras
Poisson
Pomme rouge
St-Émilion






Baguette de pain
Caméra
Confit de canard
Fleur

10. Combien de homards sautent dans le bateau du pêcheur?
a. 9
b. 10
c. 11
d. 15
11. Nomme les 2 tours que l’on peut voir dans la vidéo…
Tour CN et Tour Eiffel
12. Où aperçoit-on le mot «Sudbury»?
a. sur la tour d’eau
b. sur le 5 cent
c. sur l’édifice
d. dans le ciel
13. Combien de fois voit-on la Tour Eiffel?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
14. Quel est l’édifice à la droite de la Tour CN?
a. l’hôtel de ville
b. le Centre Eaton
c. la place Rogers (Skydome)
d. Wonderland
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15. Un ami invite Visous à venir rencontrer qui
a. ses frères
b. ses sœurs
c. ses amis
d. sa famille
16. Quel bruit entend-on quand le pêcheur parle?
a. une cloche
b. les vagues
c. des oiseaux
d. un train
17. Que
a.
b.
c.
d.

voit-on dans les cheveux de la réceptionniste de la Tour CN?
des barrettes
un bandeau
un élastique
une pince à cheveux
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