
Trouvez un établissement qui montre des frites
sur son enseigne et notez son nom. On y
trouve une spécialité, le flotteur, de quoi s’agit-
il ?

L’endroit : 

La spécialité : 

Cet endroit a reçu, dans le passé un célèbre
écrivain. Donnez son nom et le nom de
l’œuvre qui l’a rendu célèbre.

Le nom : 

Le livre : 
Comment appelle-t-on les cafés de bord de
route où l’on peut prendre son petit déjeuner
ou un repas léger ?
Qu’est-ce que des hash browns ?
Qui a donné à la Route 66 le nom de Mère de
toutes les routes ? A quelle occasion a-t-il
utilisé cette expression ?

Qui : 

Où : 
Trouvez quelqu’un qui n’apprécie pas que l’on
touche à sa voiture. Notez le nom de la voiture
et le nom de la dernière personne qui y a
touché. 
Que lui est-il arrivé ?

La voiture :

L’homme :

Son destin : 
Trouvez quelqu’un qui est si fier de sa voiture
qu’il l’a utilisée comme enseigne de son
magasin. Donnez la marque de la voiture et ce
que vend le magasin.

La voiture : 

Le magasin : 

Trouvez un autre commerçant qui utilise sa
voiture comme panneau publicitaire. Donnez le
nom du magasin. 
Dites ce qu’on y trouve.

Magasin : 

Il vend : 

Aux USA l’eau glacée est toujours gratuite et il
est très rare de boire de l’eau en bouteille.
Quelqu’un n’est pas très honnête et vous
propose de vous la faire payer (il doit penser
que vous êtes un touriste étranger). Combien
demande-t-il ?
Boire et conduire, le choix est vite fait, c’est
interdit. Mais si vous conduisez une locomotive
avez-vous le droit de transporter de l’alcool ?
Dans quelles conditions ?
Trouvez un train. Compter les locomotives et
les wagons.

Alcool :

Locomotives : 

Wagons : 

Répondez aux questions et
gagnez un exemplaire
authentique d’une copie de
la célèbre Freedom Fry.


