Jeu questionnaire sur l’île
Rivières

Lacs
1

Rues

Falaises

Baies

Chutes

Sites

Havres

Je suis une falaise portant le nom d’une distillerie du Havre-St-Pierre ( Betchwan )?

FALAISE PUYJALON
2

Je suis un étang portant le nom de famille de la première dame du Canada ?

3

Nommez 3 lacs portant un prénom féminin ?

4

Je suis un lac et je porte le nom d’un personnage d’une émission pour enfants ?

5
6

ÉTANG GRÉGOIRE

ANNA, GENEVIÈVE, LOUISE, SIMONE, STE-MARIE, THÉRÈSE, LILI
LAC CAILLOUX

Je suis un lac portant le nom d’un animal se nourrissant de lichen?

LAC ORIGNAL

Je peux être une plante des étangs, une banane ou une semence pour les
oiseaux ?

LAC PLANTAIN

7

Je suis une rivière qui a pour nom un produit essentiel pour les restaurants ?

8

Je suis une rue, je porte le nom de ce que l’on appelait la Sirène quand on était jeune ?

9

Nommez 5 lacs portant un prénom masculin ?

RIVIÈRE À L’HUILE

RUE DU CHÂTEAU D’EAU

LAC CHARLES, CLAUDE, COLAS, GRAHAM, MARC, MARIE-VICTORIN, MARTIN,
NELSON, SERGE, ST-GEORGES, TONY, YVON, RITCHIE, ROLLAND-GERMAIN,
CHARLES-GUAY

10 Je suis une rivière, j’ai absolument besoin d’un chiffre dans mon nom ?

TROIS-RUISSEAUX
11 Nommez 2 rivières avec des noms d’oiseaux ?

BEC-SCIE, CANARD, HUARD

12 Je suis une rivière portant le nom d’une planète ?

RIVIÈRE JUPITER

13 Nommez 3 lacs portant un nom de famille commençant par la lettre L ?

LAPOINTE, LAROUCHE, LEJEUNE, LÉTOURNEAU

14 Je suis un lac portant le nom d’un jeu « Cherche et Trouve » ?

LAC CHARLIE

15 Nommez 3 chutes reconnues comme attraits touristiques sur l’île ?

BOULAY, VAURÉAL, KALIMAZOO, SCHMITT
16 Nommez-moi 4 épaves dormant toujours autour de l’île ?

WILCOX, MONGIBELLO, FAYETTE BROWN, CALOU, STEVE C

17 Je cherche 2 endroits… le premier est un lac et l’autre un ruisseau. Ils portent le nom de
famille de deux anciens bouchers ayant travaillé à l’épicerie ?

LAC LEJEUNE (CAMILLE), RUISSEAU POULIN (GILBERT)

18 Un lac porte mon nom de famille, je chante « La vie en rose » ?

LAC VALIQUETTE

19 Je suis un lac portant le nom d’une marque de tracteur ?

LAC FERGUSON
20 Je suis une rue qui a pour nom une chanson à répondre?

RUE DE L’ALOUETTE

21 Nommez-moi 2 rues dont le nom est un bateau ?

COPACO, FLEURUS, BACCHANTE, WILCOX, SAVOY, CHERISY, VELLÉDA
22 « On m’a déménagé quelques fois ! » Quel est le nom de ce lac ?

LAC GAMACHE

23 Je suis un site portant le nom d’un restaurant que plusieurs aimeraient avoir sur l’île ?

McDONALD

24 Je suis une pointe, au nom d’un canard, qui offre une vue splendide à partir d’un belvédère ?

KAKAWI

25 Son vieux cimetière, son phare et l’impression d’une présence nocturne, donnent à cette
endroit un aura mystérieux?

POINTE-SUD-OUEST

26 Je suis une réserve écologique ?

GRAND LAC SALÉ

27 Cette petite rivière à saumon a une grotte aux dimensions impressionnantes ?

RIVIÈRE PATATE

28 Je suis une baie portant le nom d’un canard aux multiples couleurs ?

BAIE DES SARCELLES

29 Je suis un lac qui n’a pas de fin ?

LAC SANS BOUT

30 Je suis un attrait touristique près de rivière à l’huile et Kalimazoo ?

AVION

31 Nommez un havre sur l’île ?

BRICK, SAUVAGE, GIRARD

32 Je suis un Cap qui n’est pas propre ?

CAP CROTTÉ
33 Je suis un lac qui se cherche encore ?

LAC PERDU
34 Je suis un endroit ou Babu pourrait nous amener ?

FOX BAY
35 Je suis une rivière avec un nom d’origine Innu ?

RIVIÈRE NATISCOTEC

36 Je suis une anse dont le nom désigne une personne qui vit à l’écart de la civilisation ou qui
semble rebelle à la vie en société ? Cette appellation est sortie de l’usage courant d’aujourd’hui
étant discriminatoire et méprisant.

ANSE DE LA SAUVAGESSE

37 Je suis le cap de l’animal qui a une grosse envie d’évacuer?

CAP DE LA VACHE-QUI-PISSE
38 Je suis un lac tordu ou de travers ?

LAC CROCHE
39 Rivière portant le nom d’un cheval qui est bien chaussé ou le prénom d’un géant célèbre ?

RIVIÈRE FERRÉ
40 Lac à éviter pour ne pas faire de l’hypertension ?

LAC SALÉ

41 Site portant le même nom de l’endroit où est situé le Mont St-Joseph en Gaspésie?

CARLETON

42 Je suis une rivière et j’essaie de tout voir aux alentours ?

RIVIÈRE OBSERVATION
43 Mon cap porte une couleur ?

CAP BLANC

44 Je suis un lac qui contient un secret ?

LAC MYSTERIEUX

45 Je suis une anse portant le nom d’un grand rongeur aux dents jaunes orangées ?

ANSE CASTOR

46 Ma rivière porte le même nom qu’une cathédrale renommée ?

RIVIÈRE STE-ANNE

47 Je suis une pointe et je suis la nourriture préférée des oiseaux ?

POINTE AUX GRAINES

48 Je suis un lac, mon nom est un homonyme d’une tour élevée portant un puissant foyer de
lumière ?

LAC FAURE

49 Je suis un cap portant le même nom qu’une rieuse ?

CAP AUX GOÉLANDS
50 Je porte le nom d’un grand lac Canadien ?

LAC SUPÉRIEUR
51 Je suis une rivière dont le nom est le même qu’une compagnie de télécommunications ?

RIVIÈRE BELL

52 Je suis une baie portant le nom d’une pièce du jeu d’échec ?

BAIE DE LA TOUR

53 Je suis une rivière du même nom qu’une chanson à décompte, facile à apprendre, du groupe
Décibel de Charlevoix ?

RIVIÈRE CHALOUPE...PIS ON AVAIT D’LA MISÈRE À RAMER!
54 Je suis un cap portant le nom d’un meuble en bois, mélamine ou en marbre ?

CAP DE LA TABLE
55 Je suis un bout de rivière qui descend vers le Sud, et qui est plate à mort ?

LES EAUX MORTES

56 Je suis un lac avec un nom portant peu de volume mais en même temps très étendu ?

PETIT LAC LONG

57 Je suis un lac dont le nom est tête blanche ?

LAC WHITE HEAD
58 Je suis une rivière à l’ouest du village dont on a dévié ma trajectoire ?

RIVIÈRE DIANE
59 Je suis une rivière qui a pour nom un outil essentiel pour le chasseur ?

RIVIÈRE FUSIL

60 Je porte le nom d’une rivière très peu étendue ?

PETITE RIVIÈRE

61 Je suis une rivière, mon nom est le légume qui empêcha l’Angleterre de mourir de faim ?

RIVIÈRE PATATE

62 Je suis une pointe qui porte le nom de ceux dont le cerveau est étourdi par un certain liquide
fort ?

POINTE AUX IVROGNES

63 Mon lac porte le nom de famille du chanteur de « All Night Long » ?

LAC RITCHIE
64 Je suis une pointe où il fait normalement très froid ?

POINTE NORD

65 Je suis une baie qui n’a pas encore de nom ?

BAIE INNOMMÉE

66 Je suis une rivière dont le nom est un homonyme d’un amas de vieux objets ?
(...à brac)

RIVIÈRE BRICK

67 Je suis une rivière qui peut être une fausse nouvelle ou une bouilloire ?

RIVIÈRE CANARD

68 Je suis une pointe qui a le même nom que la nourriture pour le bétail ?

POINTE AUX FOINS

69 J’ai été découverte en 1996 et je suis sur la route de Bec-scie ?

GROTTE DES TROIS PLAINES

70 Je suis une rivière, mon nom est formé d’un baiser et d’un outil avec des dents ?

RIVIÈRE BEC-SCIE

71 Je suis un Cap qui n’est pas français ?

CAP AUX ANGLAIS

72 Je suis un site portant le nom d’un mammifère carnivore aux pattes courtes et
aux doigts griffus ?

LA LOUTRE
73 Je suis un crique du nom d’un sirop pour la grippe ?

CRIQUE LAMBERT

74 Je suis un ruisseau qui me coûte cher en pantalon ?

RUISSEAU BRISE CULOTTE

75 Je suis une baie qui porte le nom de quelque chose que l’on utilisait autrefois pour
engraisser les jardins ?

BAIE CAPLAN

76 Je suis un attrait touristique naturel constitué d’un passage souterrain creusé à travers une
surface rocheuse ?

CAP TUNNEL

77 Je suis un lac portant le nom famille de quelqu’un d’important pour la coupe de bois et
dont la mère avait une buanderie?

LAC MALENFANT

78 Étant jeune, comment s’appelait notre terrain de jeux ?

LE CARRÉ

79 Une chute porte mon nom, j’étais médecin et une maison porte mon nom ?

CHUTE SCHMITT

80 Je suis une baie, mon nom est une sorte d’oiseau généralement noir, au bec fin et crochu.
J’ai une poche gulaire colorée et une queue relativement rigide ?

BAIE CORMORAN

81 Je suis un lac portant le nom d’un chien populaire d’une série télévisée québécoise qui a
connu un important succès dans les années 70, l’intrigue tourne autour d’une grande famille ?

LAC MACAIRE

82 Ce site porte le nom de l’union d’un mot signifiant équivalant ou égal et une ancienne
monnaie espagnole ?

VAURÉAL

83 Je suis une rivière qui porte le nom d’un type de navire de haute mer ?

RIVIÈRE GALIOTE

84 Je suis un attrait touristique construit en 1983 ?

EXCLOS CAILLOUX

85 Je suis un lac sans bruit et apaisant ?

LAC CALME

86 Je suis un lac portant juste un chiffre ?

LAC HUIT

87 Je suis un lac qui porte le nom d’un combattant à cheval ?

LAC CHEVALIER

88 Je suis un lac qu’on ne trouve pas ?

LAC CACHÉ

89 Je suis un lac qui porte le même nom que quelque chose que l’on retrouve sur la
monnaie ?

LAC HUARD

90 Je suis un lac qui vit seule ?

LAC SOLITAIRE

91 Je suis un lac qui porte le nom d’une marque de chocolat ?

LAC NELSON

92 Mon lac porte le nom d’une roche tendre composée en proportions variables d’argile et de
calcaire mêlés à du sable ?

LAC À LA MARNE

93 Je suis une rivière qui hurle la nuit ?

RIVIÈRE AUX LOUPS
94 Je suis un lac pas trop large ?

LAC ETROIT

95 Je suis un lac portant le même nom qu’un instrument pour l’étable avec
plusieurs dents ?

LAC DES FOURCHES

96 Je suis un lac qui ne retrouve plus son chemin ?

LAC ÉGARÉ

97 Plusieurs anticostiens portent mon nom et je suis utile en téléphonie ?

LAC RODGERS

98 Je suis un lac dont on peut faire le tour ?

LAC ROND

99 Mon lac porte le même nom que l’aréna ?

LAC MALOUIN

100 Je suis une rivière qui tire sa source au Lac Princeton ?

RIVIÈRE DU TROIS MILLES

Bonne journée à vous tous et toutes ………..
Linda……

