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Question 1: Un senior est-ce une personne de 

A: + de 30 ans 

B: + de 60 ans 

C: + de 45 ans 

Question 2: Quelle est la cause du réchauffement climatique 

A: la radioactivité 

B: l'augmentation de l'effet de serre 

C: les pluies acide 

Question 3: un aîné est-ce 

A: quelqu'un  plus vieux que toi 

B: quelqu'un du même âge que toi 

C: quelqu'un plus jeune que toi     

Question 4 : Chez certains peuples, certaines cultures des personnes sont appelées des sages 

est-ce 

A: quelqu'un qui n'a jamais été méchant 

B: quelqu'un qui avec l'âge a acquis beaucoup de sagesse 

C: quelqu'un qui obéit à tout       

Question 5 : Un octogénaire est-ce 

A: un polygone à 8 côtés    

B: un animal préhistorique 

C: une personne âgée de 80 ans            

Question 6 : que signifie l'expression faire de vieux os 

A: se casser un membre 

B: avoir beaucoup de patience  

C: vivre longtemps 

Question 7: ton papy ou ta mamy tombe dans l'escalier et reste inconscient tu appelle 

A: le docteur 

B: une ambulance (Tél : 112) 

C : les pompiers 

Question 8: dans notre commune il existe un service appelé ONE ceci signifie 

A: Office National des Etudiants 

B: Office National de l'Enfance 

C: Office National des Etrangers 

Question 9: un retraité est-ce quelqu'un 

A: qui a perdu la guerre 

B: qui a arrêté de travailler 

C: que l'on met en prison 

Question 10: quelles sont les couleurs du drapeau Belge 

A: rouge, jaune, noire 

B: noire, jaune, rouge 

C: noire rouge jaune 

Question 11: la maman de ta mamy est-ce 

A: ta tantine 

B: ton arrière grand mère 

C: ta petite cousine 

Question 12: tes aïeuls ce sont 

A: tes parents 

B: tes ancêtres 

C: tes frères et sœurs 
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Question 13: à Chapelle il existe un jardin partagé est-ce 

A: un jardin pour enfants 

B: un jardin ou l'on peut cultiver des légumes en commun 

C: un parc public 

Question 14: une personne à mobilité réduite est-ce 

A: quelqu'un qui n'a pas de voiture 

B: quelqu'un qui a difficile a se déplacer à cause d'un handicap 

C: quelqu'un qui ne va jamais en vacance 

Question 15: combien y a t'il d'habitants à Chapelle 

A: + ou - 10.000 

B: + ou - 15.000 

C: + ou - 20.000 

Question 16: quel héro de BD a marché sur la lune 

A: le chat de Philippe Geluck 

B: Gaston la gaffe 

C: Tintin 

Question 17: le carnaval de chapelle se fait à 

A: le dimanche de pâques 

B: le dimanche de la Laetare 

C: le dimanche des rameaux 

Question 18: Pré en Bulle à Chapelle c'est 

A: une salle de fitness 

B: une bibliothèque 

C: une école de cirque 

Question 19: ton papy et ta mamy fêtent leurs noces d'or est-ce pour 

A: 20 ans de mariage 

B: 50 ans de mariage 

C: 40 ans de mariage 

Question 20: quel est le nom du bourgmestre de Chapelle 

A: Guy Bedos 

B: Karl De Vos 

C: Raymond Devos 
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