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	À quel type de voix le cerveau fait-il le plus attention?
a. Les voix joyeuses car elles sont agréables
b. Les voix en colère car il faut se méfier
c. Les voix douces qui bercent
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	Pourquoi certains animaux se déplacent-ils en groupe?
a. Pour se protéger des prédateurs
b. Parce qu’ils aiment la compagnie
c. Pour ne pas se perdre
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Clotilde et Maximus, deux gallinacés
au caractère bien trempé, nous emmènent
à Genève au temps des Burgondes.

Quel peuple a apporté l’allemand en Suisse alémanique?
a. Les Burgondes
b. Les Alamans
c. Les Ostrogoths

lesguidesapattes.ch

	Comment fonctionne un véhicule sans chauffeur?
a. Avec une série d’appareils qui étudient l’environnement
b. Avec un pilote qui contrôle le véhicule à distance
c. Il circule uniquement sur des rails

ATELIER

LA PETITE HISTOIRE
DU GRAND JET D’EAU
Samedi 30 mars à 11h
Uni Dufour, Genève

 es animaux représentés dans les grottes
L
de Lascaux et Chauvet étaient:
a. Des animaux que ces peuples préhistoriques ne chassaient pas
b. Des animaux que ces peuples préhistoriques chassaient
c. Des animaux que ces peuples préhistoriques ont imaginés

Le Jet d’eau est le symbole
de Genève. Pourquoi ?
Quelle est son histoire ?
Dans cet atelier interactif,
tu fabriqueras un jet d’eau
miniature à emporter chez toi
et tu découvriras l’histoire
de cette attraction touristique
depuis le 19e siècle.

À combien correspond le nombre romain DCXIV?
a. 616
b. 1 514
c. 614
	Pourquoi l’eau est-elle transparente?
a. Parce qu’elle ne laisse pas passer la lumière
b. Parce qu’elle laisse passer la lumière sans la dévier
c. Parce qu’elle est propre

unige.ch/-/histoire-cite-atelier
EXPO

	Pour te situer, le système GPS utilise:
a. Des radars
b. Des cartes
c. Des satellites

QUEL FLAIR !
Jusqu’au 23 février 2020
Musée de la main, Lausanne

télescope de l’Observatoire de Genève
au Chili est surnommé:
a. Le Chilien
b. Le Genevois
c. Le Suisse

Affiche: Atelier Marge design

10 	Le

Vérifie tes réponses et inscris ton résultat ci-dessous.
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Score de
ta maman ou
de ton papa
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Réponses: 1c / 2b / 3b / 4a / 5a / 6a/ 7c / 8b / 9c / 10c

Ton score

Installés dans la ville par
les Romains pour protéger
la vallée du Rhône
des invasions barbares,
les Burgondes vont marquer
l’histoire de la région et petit
à petit se faire une place
au sein de la population.
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À LIRE

	De quelle origine étaient les Burgondes?
a. Italienne
b. Française
c. Germanique

Couverture: Bernard Reymond
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On aime !

Venez tester les
incroyables capacités de
l’odorat humain par des
expériences scientifiques
et artistiques. Vous y
découvrirez également le
lien étonnant qui existe
entre ce que nous sentons
et ce que nous ressentons,
c’est-à-dire nos émotions.
Exposition réalisée en collaboration
avec l’Université de Genève
www.museedelamain.ch
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