
Nous allons commencer par le plus difficile, impressionner
Monsieur Duraille,  le prof de math. Sachant qu’un pouce fait
2,54 centimètres, qu’un pied fait 30,48 centimètres et qu’un mile
fait 1609 mètres, donnez les dimensions métriques des
monuments ci-contre. 

The Oakland Bay Bridge : 

The Transamerica Pyramid : 

The Coit Tower : 
Chacun sait qu’en Californie la langue espagnole est très présente.
Ceci devrait séduire Madame Barbara Tapas, professeur
d’Espagnol, d’autant plus qu’elle adore les oiseaux et que vous
pourrez, sans difficulté, trouver un lieu portant le nom d’un
oiseau... en espagnol.

Nom du lieu : 

Quel est l’oiseau ?  

Mademoiselle Revêche, professeur de latin, ne sera pas facile à
amadouer. Elle aime les fleurs, mais seulement les cactus.
Existerait-il un endroit dont l'architecture puisse rappeler
l’antiquité ? Ayez du tact : quand Guy Pop, l’assistant d’Anglais,
lui a dit qu’elle devrait s’intéresser aux dinosaures cela s’est très
mal passé.

Le nom de l’endroit : 

Un détail concernant la construction
qu’il vaut mieux passer sous silence :

Mademoiselle Chardon, professeur de SVT, est passionnée de
botanique. La caler sera impossible mais on peut toujours la faire
rêver. Trouvez des jardins dans un cadre idéal où elle aura les
plantes, une vue sur l’océan et même des oiseaux.

Nom des jardins : 

Nom des oiseaux : 

Monsieur Marchoucrev, le prof de gym, est toujours à la
recherche de nouveaux challenges pour ses élèves. Cependant,
faire 20 fois le tour du stade en petites foulées semble constituer
une limite pour son imagination. Ouvrez-lui de nouvelles
possibilités. Trouvez 2 rues dont la très forte pente sera pour lui
une révélation.

Noms des deux rues :

  
Pourcentage de la pente : 

Messieurs Bidule et Machin, les profs de technologie, ne seront
pas faciles à émerveiller. Ils ont toujours un métro d’avance et
c’est plutôt eux qui en mettent plein la vue à leurs élèves. Essayez
de les prendre à revers : parlez-leur d’un moyen de transport qui
remonte au dix-neuvième siècle et fonctionne toujours.

Quel est ce moyen de transport ?

Quelle est sa vitesse ? 

Monsieur Valmy a dit un jour que, comme leur pays avait été
découvert récemment, les Américains n’avaient pas d’histoire.
Comme, justement, il est professeur d’histoire-géo il doit savoir
de quoi il parle. 
N’ayez donc aucune crainte à lui poser quelques questions
difficiles.

Quelle femme de San Francisco était
l’amie de Napoléon III ?

Quel général a donné son nom à
l’ancienne rue Dupont  ?

Madame Rocroy enseigne aussi l’histoire et la géographie. Elle se
passionne pour l’histoire des transports. Il y aura également
quelques questions pour elle. 
Contrairement à Monsieur Valmy elle a beaucoup d’humour.
Nous avons préparé deux charades à son intention. Avant de les
lui poser, assurez-vous que vous avez trouvé ce qui se cache
derrière les deux énigmatiques définitions.

J’ai trouvé et c’était le plus grand.
Qu’est-ce que c’est ?

Les pierres chinoises et les briques de
Nouvelle Angleterre vont en bateau.
Tout reste debout. Qu’est-ce que
c’est ?  

Monsieur Nourédine Amo, le professeur de physique, prépare
actuellement un cycle sur les ondes électromagnétiques. Il est trop
occupé pour que vous puissiez attirer son attention à moins que
vous ne trouviez une antenne remarquable qui l’intéresse. Pendant
que vous y êtes, avez-vous vu ailleurs le nom que porte cette
antenne ?

Nom de l’antenne :

Une autre chose portant le même
nom : 

Monsieur Doublecroche et Mlle Gouache vont s’unir le mois
prochain. Pouvez-vous ajouter à leur bonheur en évoquant un art
qui marie leurs deux disciplines, musique et arts plastiques.
Faites-leur découvrir le quartier de San Francisco où il s’est
développé, cela pourra être un idée pour leur voyage de noce.

Le nom de cet art : 

Nom du quartier : 



Commençons par Monsieur Ravioli, notre cuisinier. On nous a
tellement dit que les plats étaient brûlés parce qu’il  rêvait
qu’il était à la plage à cause de la chaleur de ses fourneaux.
Trouvez une plage où il ne sera pas dépaysé mais surtout
précisez de quoi il s’agit.

Nom de la plage :
         

De quoi s’agit-il ?
     

Mademoiselle Typex, la secrétaire, a aussi besoin de rêve.
Paradoxalement la plante verte sur son bureau lui donne la
déprime. Elle dit que c’est à cause de la fenêtre qui donne sur
la rue où sont stockées les poubelles. Parlez-lui d’une rue où il
y a des fleurs à droite, à gauche et au milieu.

Nom de la rue : 

Qu’est-ce qui l’a rendue célèbre ?

Une pensée émue pour Monsieur Polin (Henri) qui passe son
temps à effacer les graffiti et repeindre les murs du hall
d’entrée. Démontrez-lui qu’il n’est pas le plus mal loti en
trouvant un endroit où le problème est d’une toute autre
dimension et la solution... démesurée.

Où :  

Combien d’ouvriers traitent le
problème ? 
Quantité de peinture requise : 

Le commandant Tifrice, notre pompier référent, s’est fâché
tout rouge lors du dernier exercice d’évacuation en constatant
que la lance à incendie du premier étage n’était pas visible à
cause de la porte anti-feu qui la cachait. Trouvez-lui un exemple
de lance à incendie qu’on ne peut pas manquer de voir.

Son nom :   

Où se trouve-t-elle ? 

Mademoiselle Ronchon, l’agent d’entretien,  en a marre de
ramasser les papiers jetés par terre et d’enlever les chewing-
gums collés sous les tables. Trouvez-lui un panneau qui dit que
l’on doit ramasser ce qu’on laisse par terre.

Que concerne le panneau : 

Relevez le code de l’article de loi
qu’il cite : 

Tout le monde a été ému quand Mademoiselle Deschamps
(Sarah), notre agent de collectivité, a fait une dépression parce
qu’on lui demandait de piéger les souris du sous-sol. Trouvez
un endroit où les humains ont laissé la place aux animaux qui
l’avaient envahi.

Le lieu : 

L’envahisseur : 

Nous savons que Monsieur Rabajoi, le CPE, n’est pas toujours
aimé mais sans lui, et son sens inné de la discipline, notre
établissement ne connaîtrait pas la quiétude nécessaire au
travail de chacun. Trouvez l’endroit qui est sûrement son
modèle.

Le lieu : 

Quand a-t-il été ouvert ? 
Quand a-t-il été fermé ?  

Les surveillants et les assistantes d’éducation travaillent sous
la supervision de Monsieur Rabajoi. Mademoiselle Pion est
plus particulièrement chargée du registre des absences. Posez-
lui une colle : Qui est le matricule AZ 85 ?

Son nom :  

D’où venait-il ? 

Erica Taplasme, notre infirmière, a une véritable phobie des
accidents. C’est elle qui est intervenue pour que la rue du
collège soit interdite aux véhicules sous prétexte qu’elle est en
pente. Donnez-lui l’exemple d’une rue très en pente et ouverte
aux voitures et camions.

Nom de la rue :

Pourcentage de pente : 

Et enfin notre principal. Comme il aime à le dire « Etre en haut
de la pyramide vous donne des responsabilités et des droits ».
Rassurez-le en lui montrant une pyramide si grande qu’elle lui
donnera l’espoir d’encore plus de responsabilités... et de
droits.

Le nom de la pyramide :

Date de construction : 


