1 - Les rues de Rimouski
Nous vous proposons ci-dessous :
1. Une définition d’un mot accepté au Scrabble. Le nombre de lettres de la réponse est précisé.
2. Un indice vous permettant de trouver UN MOT contenu dans le nom d’une rue de Rimouski. Ce
mot est une anagramme du premier (mêmes lettres dans un ordre différent, sans tenir compte
des accents).
3. Une troisième question, en rapport avec le nom de cette rue.
Les rues se situent dans le territoire bordé au nord par la route 132, au sud par l’autoroute 20, à l’ouest
par la route 232 et à l’est par la Montée Industrielle - et - Commerciale.
A)

1. Appeler (5 lettres).
2. Pionnier de la ville de Rimouski (1744-1825), ancien marguiller de la paroisse Saint-Germain.
3. Quel est son prénom?

B)

1. Endurée (5 lettres).
2. Journaliste, proche du curé Labelle.
3. Quel est son prénom?

C)

1. Fourrure (6 lettres).
2. Fondateur de Rimouski.
3. Quel est son prénom?

D) 1. Annoté (7 lettres).
2. Cet adjectif peut qualifier un cousin.
3. Quel est le nom de famille d’un champion du monde de Scrabble qui porte ce prénom?
E)

1. S’oppose (7 lettres).
2. Nom de famille d’un humoriste qui a donné un spectacle à Rimouski au printemps 2017.
3. Quel est son prénom?

F)

1. En français, nous devrions plutôt dire «négociions» (8 lettres).
2. On ne sait pas qui il était pour Rimouski, mais son nom évoque le chocolat.
3. Quel est le pays d’origine de ce chocolat?

G) 1. Empeser (9 lettres).
2. Région de France.
3. Associez l’adjectif relatif à la réponse 2 à un mot de 4 lettres pour définir un petit verre d’alcool
au milieu d’un repas.

2 - Les attractions de la région
Nous vous proposons des définitions un peu farfelues des noms officiels d’attraits touristiques, de lieux à
visiter ou d’événements (2017) de la grande région de Rimouski. Dans ces définitions, remplacez certains
mots ou certaines expressions par leurs synonymes et donnez le nom exact du lieu ou de l’activité.
Attention! Certains petits mots, comme les articles, prépositions, etc., servent parfois seulement à rendre
la définition cohérente.
A)

La gorge des entrées de l’empire des ténèbres.

B)

Le jardin du joli passage.

C)

La métairie «C’est à cause des descendantes d’un petit ruminant à cornes».

D)

La scène du stylo à bille.

E)

La galerie des frangines de notre douce moitié du glorieux chapelet.

F)

Les potagers du sang-mêlé.

G)

Le lieu emblématique de la résidence d’un endroit où l’on fait de l’alpinisme.

H)

L’endroit légendaire nautique du bout aigu du bonhomme.

I)

Entreprises hasardeuses d’un groupement d’îles.

J)

Les énormes célébrations de la compagnie de téléphone.

K)

Les bourlingues de grand renom de la ville où vous êtes.

L)

Le balcon d’adresse du nom d’un dialecte breton de papa ou maman.

M)

Le bazar communautaire de par ici.

N)

Le bois du professeur abbé.

O)

Les pistes du bord de mer et du cours d’eau «vous êtes ici».

P)

Expédition à l’atoll du bienheureux nom de famille de Réjean.

Q)

Peut être sandwich d’un sport de balle du paquebot d’Ireland.

R)

La manifestation mondiale d’un jeu de lettres de la ville.

S)

L’abréviation d’une fête de musique créée par les noirs et créoles d’ici.

T)

Le palais immaculé.

3 - Phonémots sur la faune du Bas-Saint-Laurent
Le jeu consiste à trouver des noms communs associés à la faune du Bas-Saint-Laurent.
C’est la phonétique et non l’orthographe qui compte. Chaque mot cherché est composé de syllabes
sonores (ou de parties de syllabes) appartenant à au moins deux mots consécutifs du texte. Il peut s’agir
de mots d’une même phrase ou de la fin d’une phrase et du début d’une autre.
Par exemple, si le thème était la musique :
• Que veux-tu, Guy? Tartine ou sandwich? (GUITARE)
• Elle joue du violon, celle que je vois. (VIOLONCELLE)
Dans le texte ci-dessous, vous devez trouver 30 mots (si vous en donnez plus, seuls les 30 premiers
seront considérés).
Un souper entre amis

Robert n’achète le poisson qu’au port, alors c’est la première destination pour nos achats. Les
pêcheurs viennent de rentrer : ils ont mis leurs lignes à l’eau mardi matin et la pêche fut bonne.
À l’ancre, vêtu de son ciré jaune, André nous accueille. Salam André! Il nous convaincra bien sûr
qu’il est le meilleur pêcheur du coin.
Son jeune apprenti enlève sa cape, lance ses bottes au fond du bateau et nous sourit. André lui
dit : «Tu n’es pas sot, mon jeune, tu sais bien qu’il ne faut jamais tromper ton client».
Sur le chemin du retour, nous apercevons la vieille carcasse tordue d’une voiture abandonnée.
La préparation du repas sera simple : nous ferons griller les poissons. Il faut faire attention à la
casserole sur le feu, car y bout de l’eau. Les épinards valent la peine d’être essorés. Je passe le
tamis à Robert.
Les invités commencent à arriver. En bas, les nouveaux venus font connaissance en admirant les
tableaux suspendus au mur. Ils aiment beaucoup l’œuvre de Robert, sur laquelle un bébé loup
galope. Avec sa canne, Arthur a de la peine à marcher. Un peu sauvage, Inès ne se mêle pas au
groupe.
Quelques invités seront peut-être en retard. S’ils nous avisent, on les attendra avant de se mettre
à table. Notre amie Diane de Brossard, celle qu’on n’attendait plus, est finalement arrivée.
Au souper, Lee mange comme un lapin goinfre. Langues au vinaigre, nouilles aux fruits de mer,
desserts, il mord sans répit dans tout ce qu’on lui offre. Après avoir mangé, Lee note dans un
petit carnet les mets qu’il a préférés. Et derrière lui, Martin est pris d’un intempestif hoquet et
perd l’envie de continuer à manger.
Après le repas, nous allons marcher dans la forêt. Le sentier est bien tracé : une raie nette dans
le bois. Notre poule a monté la côte et un ours s’invite à la fête. Après ce remous, le calme
revient.

4 - Escalettre rimouskoise
Complétez l’escalettre en vous aidant des définitions. À partir de la deuxième ligne, chaque mot contient
(dans un ordre différent) les lettres du mot précédent plus une nouvelle lettre.

R

On la parcourt à pied, à vélo, en voiture, etc.
Monnaie pas très utile à Rimouski.
On aime Rimouski de tout le nôtre.
On peut la pratiquer à pied, à vélo, en canot, etc.
Les biquettes dont c’est la faute le sont.
Fraterniser avec nos germains.
Tourisme Rimouski en suggère plus d’une.

5 – La gastronomie à Rimouski
Rimouski et sa région vous proposent de nombreux restaurants, pour tous les goûts et tous les budgets.
Dans le nom de ces restaurants, on vous indique si les lettres sont des consonnes (C) ou des voyelles (V).
L’indice vous mettra sur la piste.

A) La C V C V C C V. Celle-ci n’est pas amérindienne.
B) La C V V C C V V C V V. La salle à manger des congressistes.
C) V C C V C V V C. Personnage de la commedia dell’arte.
D) Le C V C V C. Une plante ou une posture de yoga.
E) Les V C C V C V C. Ceux qui ont faim y reviennent.
F) Le restaurant de la C V C V C V. On pourrait y rencontrer des plaisanciers.
G) L’V C V C V V. Son nom n’est pas banal.
H) La C V V C V C du C C V C C V C C V. Une habitation italienne?
I)

Le C V V C C - C V V V C. C’est aussi une ville des États-Unis.

J) Le C C V C V C C V C C V C. Il ne faudrait pas se disputer ici.
K) Chez C V V C C - C V V C C V. La chef a-t-elle un appétit d’oiseau?
L) Les C V C C C V C V C. Les proprios n’ont certainement pas commis de crime.

6 – Les sculptures de Rimouski
A) Dans la grille placée sous les photos, vous devez inscrire 20 mots, qui sont soit le nom de famille de
l’un des artistes ou un mot contenu dans le titre d’une des œuvres représentées.
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B) En utilisant les lettres des cases roses d’une part et celles des cases bleues d’autre part, donnez les
noms de deux endroits où on peut admirer l’une ou l’autre de ces sculptures : un lieu public et une
ancienne municipalité maintenant annexée à Rimouski.

7 – Une petite pause à Rimouski

Quel est le nom de cet endroit ? (C’est un mot composé)

Question subsidiaire
Cette question servira uniquement à départager les ex æquo s’il y a lieu. En cas d’égalité entre deux ou
plusieurs équipes, l’équipe qui aura donné la réponse la plus proche de la valeur exacte sera déclarée
gagnante. Si l’égalité persiste, un tirage au sort sera effectué.
Combien y a-t-il de tables à pique-nique sur l’île Saint-Barnabé?

