
Trouvez un hôtel qui a été fondé en 1932.
Combien coûtent un cheeseburger et des
frites ? (faire le total)
Et pour une saucisse,  une côtelette de
mouton, des œufs et une sauce ?
Trouvez une gendarmerie, ou un
commissariat . Cet endroit propose un autre
service public. Lequel ?
Charlie et Mary, deux touristes, ont été
assassinés et enterrés à proximité. Pourquoi ?
Dans cet endroit très particulier, qui n’a pas le
droit d’entrer ?
Trouvez un bar dont le sol est décoré par
des premières pages de journaux. Avez-vous
remarqué l’aspect étrange des briques rouges
du bâtiment ? En quoi sont-elles faites ?
Trouvez l’aire de repos du Mont Ebenezer.
Le camping est gratuit, les douches sont
gratuites, le barbecue est gratuit mais qu’est-
ce qui est juste à côté du camping ?
L’essence n’est pas gratuite. Elle est même un
peu plus chère qu’ailleurs parce qu’elle ne
permet pas de faire quelque chose qui est
possible avec l’essence normale. Qu’est-ce
qu’on ne peut pas faire et qui coûte si cher ?
Trouvez un lieu qui prétend être la capitale
de quelque chose en Australie. Le mot
« capitale » est partiellement effacé sur le
panneau. Alors, c’est la capitale australienne
de quoi ?
Enfin, levez le voile sur l’un des grands
mystères du 20ème siècle. Pourquoi Marilyn a-
t-elle été assassinée ?



Trouvez un hôtel qui est à peu près au
milieu de l’Australie. Donnez son nom. 
A quelle distance de cet hôtel se trouve la ville
la plus à l’Ouest, Perth ? A quelle distance se
trouve la ville la plus à l’Est, Brisbane ?
Cet hôtel affiche qu’il est le dernier du
Territoire du Nord mais qu’y a-t-il après le
Territoire du Nord ?
Trouvez un aéroport désaffecté. 
A proximité se trouve un arbre où un homme a
gravé ses initiales. Qui est cet homme ? Pour
trouver son nom complet vous devrez vous
rendre sur la route qui porte son nom.
Non loin de l’aéroport se trouve un village et
une pompe à essence mais où devez-vous
vous adresser pour pouvoir vous servir ?
Trouvez une auberge dont l’enseigne est un
personnage de dessin animé. Quels cafés
peut-on y déguster ?
Trouvez un relai routier où un animal
collecte de l’argent pour des œuvres de
charité. De quel animal s’agit-il ? Quel est son
nom ?
Cet animal est célèbre puisqu’il apparaît dans
un jeu de société mondialement connu. Quel
est ce jeu ?
Trouvez un hôtel qui expose une collection
de serpents et de tout un tas de bestioles
venimeuses du désert alentour. Donnez la date
exacte de fondation de cet hôtel.
On y expose aussi les chaussures du célèbre
mais mystérieux « Grands Pieds ». Au fait
quelle est la taille des chaussures de Grands
Pieds ?



SPELL  CHECK
MATCH THE SPELLINGS

Gud fud Good food
Cos Something

Sumthin Photo
Probly Toilets

Toylet’s Reception
Travlin Love

Suveneers Souvenirs
Luv Travelling

Fota Because
Reecepshun Probably
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