JEU CONCOURS : GAGNEZ VOTRE POIDS EN POMMES – RONGY 2015
Si vous répondez correctement aux 9 premières questions, vous gagnerez un sachet de pommes.
La 10ème question servira à départager les éventuels ex aequo pour le gros lot.
NOM : ______________________ PRÉNOM : ____________________ VOTRE POIDS : ________________
ADRESSE : _________________________________________________CODE POSTAL : ________________
LOCALITÉ : ___________________________________________TEL : ______________________________
1) Quel politicien a fait campagne avec le slogan "mangez des pommes" ?
A- Bart de Wever
C- Jacques Chirac
E- Charlemagne
B- François Hollande
D- Pierre Wacquier
F- Edouard Balladur

G- Georges Bush
H- Steve Jobs

2) Pourquoi la ville de New-York est-elle surnommée la grosse pomme (The big apple) ?
A- De part sa forme
C- Le mot de passe des courtisanes E- Grâce à l'entreprise Apple
B- Cela rappelle la forme des pour accéder aux maisons closes
F- De part ses nombreux
micros des jazzmans newyorkais
D- Pourquoi pas !
producteurs de pommes
3) Que fera rougir une Jonagold avant la cueillette ?
A- Des bisous
C- une luminosité importante
B- De gros écarts de température D- Des journées chaudes et
entre le jour et la nuit
ensoleillées

E- Les compliments du producteur
F- Les cueilleuses toutes nues

4) Qu'est-ce qui n'est pas utilisé dans les Vergers de Brunehaut pour la bonne culture des fruits ?
A- Des algues
C- Des cendres de bois
E- Du soufre
B- Des larves de coccinelles
D- Du cuivre
F- Du calcium
5) Que ne craint pas la pomme ?
A- La pluie
B- La grêle

C- Le gel
D- Les coups de soleil

E- La tempête
F- La sécheresse

6) On dit d'un cidre qu'il est doux ou brut selon :
A- Sa teneur en sucre
C- La couleur de sa robe
B- Son degré d'alcool
D- La durée de fermentation

E- Son étiquette
F- La quantité de bulles

7) Quel est le slogan de l'école communale de Rongy ? A Rongy,...
A- On sourit à la vie !
C- Tout le monde rit !
B- Tout est permis !
D- C'est partit mon kiki !

E- Croque la vie !
F- C'est Monsieur Grégory !

8) Un intrus s’est glissé dans mon panier, trouvez-le !
A- Pirouette
C- Légipont
B- Beurré Hardy
D- Bon-Chrétien William

E- Comtesse de Paris
F- Général Lecler

9) Selon la légende, qu’à découvert Isaac Newton en 1665, en recevant une pomme sur la tête ?
A- La théorie de l’évolution
C- Que ça fait mal !
E- La théorie de la relativité
B- La mécanique des fluides
D- La théorie de l’attraction F- Une bosse
universelle
10) Combien y a-t-il de caisses sur la pyramide
de fruits à l'intérieur des chapiteaux ?
A- Beaucoup de trop B- 110 C- 28 - D- 98 E-Elle est où? Pas là ! F-Moins de 98 G- Une pyramide, ça a pas 3 faces
? H- Demande à Patrick Sabatier

10) Devinez la masse exacte des fruits exposés dans l’aquarium : ___________KG_________grammes

Le gagnant du gros lot sera avisé par téléphone et pourra retirer son gain aux Vergers de Brunehaut. Les
bonnes réponses seront publiées sur le site www.lesvergersdebrunehaut.be dès le 15 octobre.

