Quiz Réponses

districts

Les réponses sont données mois après mois, ceci pour toute l’année.

Janvier

Q1 à la Tène
Q2 Môtiers - J.J. Rousseau
Q3 rue du Seyon - 1843 - un ruisseau
Q4 Fresens - les guêpes
Q5 Jaquet-Droz - dessiner, écrire, jouer de la musique
Q6 Dombresson - Neuchâtel
Texte oui - une vache

Février Q1 Daniel Jeanrichard
-

Mars
-

Q3 la tourbe - la vallée des Ponts
Q5 l’art nouveau
Texte une centaine - de la flore du Jura

Q2 13e - musée de la vigne et du vin
Q4 300 - Hauterive
Q6 la Chaux-de-Fds - la gare - «horlogerie»
Dessoulavy

Q1 En 1833 - la Chaux-de-Fonds
Q2 Grand’Rue - un peintre
Q3 vers le lac - le Seyon
Q4 Le corridor aux loups - une érosion latérale - Couvet
Q5 28 cm - six
Q6 une synagogue – les Juifs - la Chx-de-Fonds
Texte 1’848 - Fritz Courvoisier

Avril

Q1 David de Pury
Q2 fontaine aux six pompes - l’Areuse
Q3 1942 - 134 t - 80 km/h - à St-Sulpice
Q4 le Bied - Les Ponts-de-Martel
Q5 des taches solaires - l’atmosphère
Q6 Valangin – un incendie détruit la partie nord
Texte à cause des inondations - au Gor du Seyon

Mai

Q1 Cressier - en 1609
Q2 il y eut un incendie
Q3 fontaine aux six pompes - huit
Q4 le Loclat - carpes et brochets
Q5 la vallée des Ponts - petit marais
Q6 gorges de l’Areuse - marmite - des grains de sable
Texte Vincent et Sacha - une pierre - Vincent - pêcher

Juin

Q1 en 1892 - des locos à vapeur
Q2 au Bois du Petit Château - des animaux blessés
Q3 Cressier - 7 ans
Q4 la Brévine - l’église
Q5 la fête de l’absinthe
Q6 la Roche Devant - 1363 m
Texte 600 - oiseaux et petits mammifères - risque d’étouffement

Juillet

Q1 David de Pury - 1781 - des pauvres et infirmes
Q2 Cornaux - Curnaul - Corbanetchs
Q3 habitat et industrie
Q4 des moulins et une scierie
Q5 Philippe Suchard
Q6 l’étang de Paulière - batraciens et oiseaux - oui
Texte la Chaux-de-Fonds - Charles l’Eplattenier

Août

Q1 le Creux-du-Van - les gorges de l’Areuse
Q2 en 1912 - le Fribourg
Q3 le kitesurf - planche et cerf-volant
Q4 oui - la Grand’Vy
Q5 des taureaux - 1 t = 1’000 kg
Q6 Château des Monts - horlogerie - 1952
Texte en 1959 - l’Areuse - chamois, bouquetins et lynx

