
                Bonjour a tous et à toutes et  
        bienvenue aux portes ouvertes 2020 ! 

Cette année nous célébrons les 20 ans de l’appart ! Je vous propose ici une petite 
“chasse aux trésors” sur l’endroit ou vous vous trouvez actuellement, avec des 
cadeaux à la clef ! Bien entendu, TOUTES les réponses SANS EXCEPTION se 
trouvent dans l’appart et/ou durant votre visite. Observez bien partout, lisez bien, 
cherchez un peu ou faites vous aider, bonne chance à tous et toutes ! Bienvenue !       

1.   QUESTIONS POUR LES “NOVICES” ^^ 

1) Il existe un passage secret, utilisable en cas d’urgence et appelé “sortie de 

secours”, pouvez vous me dire par ou on y accède ?                              _________ 

2) Parmi toutes les boules à facette couleur miroir/argent, il n’en existe qu’une 

seule d’une autre couleur, saurez vous la trouver et me dire sa couleur ? _______ 

3) Fan de Superman, il est très facile de trouver la plus grande en taille (moi !), 

mais savez vous ou se trouve la plus petite figurine de Superman ?      _________ 

4) Le yin, le yang, et l’acier se sont réunis en un seul endroit, ou ? ____________ 

5) Dark Vador tente en secret de reconstruire “l'Etoile Noire” ici, mais combien 

de “x-wings” ont-ils été envoyés pour l’attaquer ?                                            ______ 

6)  Quel est le code secret d’activation laser ?                     ___  ___  ___  ___  ___ 

7)  Pour la sortie de la “Reine des Neizes 2”, une ambiance glaciale s’est installée 

mais combien avez vous compté de stalactites de glace lumineux ?            ______  

8)  Avez vous eu le temps de voir la couleur du “bolide” fou qui fonce tout autour 

de l’appart à travers les tubes ?                                                          ________ 

9) Qui sont les 2 “animaux gardiens chanteurs” de l'appart ? ______ et _______  

10) Lorsque Pikachu apparaît (l’avez vous aperçu ?) pour quel fast-food bien connu 

fait il un peu de publicité “discrètement” ?                          _____ _________ 

Enfin, merci d’entourer ci-dessous votre note sur 10 à ce quizz et l’appart ! : 
1          2          3           4          5           6          7          8          9          10 

 

Quoi ? déja terminé ? On se prend pour des pros ? Mais serez vous assez 
fort pour des questions plus dures ? Tentez votre chance au dos ! -> 

       L’appart le plus fou de France 

          Portes ouvertes 2020 – 20 ans ! 

Encore vous ? Vous avez déja réussi toutes les questions pour les novices ? Il est 
donc  temps de vous mettre à l’épreuve avec les questions pour les vrais pros ! 
Saurez vous répondre à ces questions bien plus difficiles que la page précédente ? 
Je vous met au défi, osez me surprendre et vous repartirez avec un zoli cadeau! :-) 

2.   QUESTIONS POUR ZE “PROS” ! LES VRAIS ! :-) 

11) Incroyable ! Batman a réussi à se cacher dans le décor avec un autre ami, 

quel est son nom ? (il faut déja trouver batman donc !)    ________  ___________   

12) Qu’y avait t il écrit sur le mur lors de la toute 1ère fête de l’appart ? _____              

13)  En cas d’urgence, combien de gyrophares s’activent en tout ?              _____ 

14) Quel est le nom du personnage de jeu bien connu représenté sur la grosse 

manette blanche du nouveau coin “rétro-gaming”?(Indice: Street fighter)   _____           

15) Quelle est la particularité des canettes d’Energy Drink suisses ? __________ 

16) Il y a 8 ambiances différentes en 2020. 3 ambiances sont basées sur trois 

couleurs bien spécifiques, lesquelles ?                 _______     _______     ________ 

17) Les extraterrestres ont envahi l’appart dans de drôles d’ovnis dans le mode 

“UFO” (ovni), combien en avez vous remarqué ?  (piège !)                           ______ 

18) A quel animal ai je donné du lait lors de mon voyage en Thailande ? ______ 

19) Trouverez vous où se cachent les 3 minis-pyramides de Khéops? _________ 

20) Quelle est la “créature” mythique et surtout très charmante que j’ai 

rencontré en tant que chevalier ? (indice : photo)                                   __________  

bien joué et merci pour votre participation, vous y êtes arrivés ! 

*** QUESTIONS POUR LES DIEUX !!!! *** 

1) Ouf ! Un koala d’Australie tente de s’échapper d’un tsunami qui a inondé 
son île, saurez vous le retrouver pour le sauver ?                          __________ 

2) Il existe un tiroir secret dans l’appart avec une manette de jeu vidéo 
cachée, de quelle console s’agit t il ?                                                __________ 

3)  Enfin, il n’y a qu’un seul interrupteur “blanc” (donc lumières/ampoule 
d’origine) dans l’appart qui ne sert à rien, mais lequel ?             __________ 


