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Questionnaire Cycle 3 : Découvrez notre village 

Au cours de la randonnée, répondez à ce petit questionnaire. Vous aurez toutes les réponses à 

l’arrivée… ou à votre retour dans vos classes. 

Panneau 1 

A - On peut voir les marques de la crue de 1856, sur le portail 

a. de l’église   b. de l’école       c. de la mairie 

Panneau 2 

B-  A Vernou, on peut découvrir le confluent  

a. de la Loire et de la Cisse b. de la Loire et de la Brenne   c. de la Cisse et de la Brenne 

Panneau 3 

D - Il y avait beaucoup de moulins à Vernou. Les moulins à foulon servaient à  

a. produire de la farine b. fabriquer des draps de laine c. polir les armures des chevaliers 

Panneau 4 

E – Dans combien de communes peut-on produire du  vin de « Vouvray » ?  

a. 8                     b. 9                c. 10 

Panneau 5 

F -  Les rameaux de la vigne s’appellent 

a. des sarments     b. des vrilles c. des ceps 

Panneau 6 

G – Le mildiou est 

a. un outil du vigneron    b. une maladie de la vigne            c. une race d’âne  

Panneau 7 

H -  Les loges de vignes ne sont plus utilisées car, aujourd’hui, les viticulteurs rentrent chez eux à 

midi.  

             a. vrai  b. faux 

Panneau 8 

I -  Les fleurs de la vigne 

a. n’existent pas  b. ne durent que quelques  jours  c. durent plusieurs 

semaines 
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Panneau 9 

J -  Tu trouves, attachée au sarment, une rafle sans grains après la vendange. Cette vigne a été 

vendangée 

a. à la main    b. à la machine  

Panneau 10 

K – C’est un champignon qui permet d’obtenir des vins moelleux (doux).  

  a. vrai        b. faux 

Panneau 11 

L - La craie blanche du coteau s’appelle  

a. l’argile      b. le tuffeau       c. le silex 

Panneau 13 

N - Les habitations troglodytiques sont encore  utilisées aujourd’hui. 

              a. vrai   b. faux 

Panneau 15 

O -  Cette place, au centre du village, s’appelle « Place du Centenaire » depuis 

a. 1789       b. 1889                c. 1983 

P -  Que peut-on voir sur le chapiteau de droite de l’église ? 

a. des oiseaux  b. trois guerriers   c. des vases 

 

Le tunnel du TGV (parcours 11,5 km) 

Q – A quelle vitesse les TGV peuvent-ils passer dans le tunnel ? 

a.. 270 km/h    b. 300 km/h      c. 320 km/h 

R. Combien de temps faut-il pour aller de Saint-Pierrre-des-Corps à Paris en TGV ? 

a. 1 heure          b. 1 h 15         c. 1 h 30 


