U lisez le logiciel PMB ou internet pour
répondre aux ques ons (Selon le logo qui
apparait sur le ques onnaire)

NOM : …………………………………
Prénom : …………………………….

Rappel : le logiciel PMB est accessible depuis le menu

Jeu : Calendrier d’avant les vacances

U lisez le logiciel PMB ou internet pour
répondre aux ques ons (Selon le logo qui
apparait sur le ques onnaire)

NOM : …………………………………

Prénom : …………………………….
Rappel : le logiciel PMB est accessible depuis le menu
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Mardi 08 décembre

Jeu : Calendrier d’avant les vacances
1 – Quelle est la cote du livre dont le numéro d’exemplaire (code-barre) est 8891 ?

Mardi 08 décembre

…………………………………………………………..

2 – De quoi parle-t-il ? ……………………………………………………………….……………...

3 – Quel personnage de Rabelais est connu pour son énorme appé t ?

1 – Quelle est la cote du livre dont le numéro d’exemplaire (code-barre) est 8891 ?
…………………………………………………………..

2 – De quoi parle-t-il ? ……………………………………………………………….……………...

…………………………………………………………………………

4 – Dans le livre Guide des palmiers de Guyane, on apprend que les anciens Aluku
faisaient du sel végétal, quel palmier u lisaient-ils pour fabriquer le sel ?
………………………………………………………………………………………………………………..
5 – Quel procédé u lisaient-ils ?

3 – Quel personnage de Rabelais est connu pour son énorme appé t ?
…………………………………………………………………………

4 – Dans le livre Guide des palmiers de Guyane, on apprend que les anciens Aluku
faisaient du sel végétal, quel palmier u lisaient-ils pour fabriquer le sel ?
………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..
5 – Quel procédé u lisaient-ils ?
5 – Quel mélange d’épices Alfonso Laccarino u lise-t-il pour faire son thon mariné
aux épices ?
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Chaque jour un gagnant est ré au sort parmi les bonnes réponses.
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Chaque jour un gagnant est ré au sort parmi les bonnes réponses.

………………………………………………………………………………………………………………..

NOM : …………………………………

U lisez le logiciel PMB ou internet pour
répondre aux ques ons (Selon le logo qui
apparait sur le ques onnaire)

Prénom : …………………………….
Rappel
: le logiciel
estpour
accessible
le menu
5 – Quel mélange d’épices Alfonso
Laccarino
u PMB
lise-t-il
faire depuis
son thon
mariné

NOM : …………………………………
Prénom : …………………………….

U lisez le logiciel PMB ou internet pour
répondre aux ques ons (Selon le logo qui
apparait sur le ques onnaire)
Rappel : le logiciel PMB est accessible depuis le menu

aux épices ?
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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Chaque jour un gagnant est ré au sort parmi les bonnes réponses.

Chaque jour un gagnant est ré au sort parmi les bonnes réponses.

