Défi 2015
Château-Thierry.
1

Comment s'appelait le célèbre roi fainéant (713-737) qui a donné son nom à la ville de
Château-Thierry.
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Réponse : Thierry IV
Château-Thierry.
2

Comment appelle-t-on les habitants de Château-Thierry ?
Réponse : castrothéodoricien ou castelthéodoricien.
Jean de La Fontaine

3

Comment s'appelaient les parents de Jean de la Fontaine ?
Réponse : Charles de La Fontaine et Françoise Pidoux.
Jean de La Fontaine

4

De quelle fable est tiré ce vers : il ne faut jamais vendre la peau de l'Ours qu'on ne l'ait
mis par terre.
Réponse : L'Ours et les deux Compagnons.
Le département de l'Aisne.

5

En quelle année fut créé notre département ?
Réponse : 1790
Le département de l'Aisne.

6

Que représente la fasce ondée sur le blason du département de l'Aisne ?
Réponse : Elle représente la rivière éponyme.
La première guerre mondiale.

7

Comment s'appelle le jeune nationaliste serbe de Bosnie qui parvient à assassiner
l'archiduc François-Ferdinand ?
Réponse : Gavrilo Princip
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La première guerre mondiale.
8

Ou est signé l'armistice de la première guerre mondiale le 11 novembre 1918 ?
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Réponse : Dans la forêt de Compiègne à côté de Rethondes.
Léon Lhermitte
9

Plusieurs peintures décrivent la vie et les personnages de son village natal.
Comment s'appelle ce village proche de Château-Thierry ?
Réponse : Mont St-Père
Léon Lhermitte

10

Sur « la paye des moissonneurs », on peut voir un faucheur assis à gauche de la scène,
saisi après le travail, l'air absent ou résigné.
Comment s'appelle ce faucheur ?
Réponse : Casimir Dehan

4 questions subsidiaires

Question
subsidiaire 1

Prendre une photo numérique d'une œuvre d'art de votre commune
(sculpture, peinture, bâtiment, etc...).
Renvoyer cette photo par mail à l'adresse ci-dessous.
Mail pour la réponse : atice02.ch-thierry@ac-amiens.fr

Question
subsidiaire 2

Saisir cette adresse dans votre navigateur (attention au respect des
majuscules et des minuscules) afin de récupérer une photo :
http://chateau-thierry1.ia02.ac-amiens.fr/img/Jean.jpg
La copier dans un logiciel de retouche d'image (Photofiltre), changer la
couleur de la statue et laisser libre cours à votre imagination.
Renvoyer la photo par mail à l'adresse ci-dessous.
Mail pour la réponse : atice02.ch-thierry@ac-amiens.fr

Question
subsidiaire 3

Créer un document (au format .pdf) sur lequel vous me désignerez (par
une flèche par exemple) et vous me nommerez les principaux éléments
composant l'environnement informatique de votre école.
Renvoyer ce document par mail à l'adresse ci-dessous.
Mail pour la réponse : atice02.ch-thierry@ac-amiens.fr

Question
subsidiaire 4

Envoyer un mail dont le sujet est :
« Nous participons au Défi 2015. »
et dont le corps de message contient tous les prénoms de votre classe.
Mail pour la réponse : atice02.ch-thierry@ac-amiens.fr
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