
MEMOIRE VIVE N°4 
	
	
	
	
I- Le	Schmilblick	de	PAM	

	
Voici	1	photo	!	Cette	photo	fait	partie	du	patrimoine	de	la	Commune.	Mais	
de	où	vient-elle	?		

	
	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	
II-	Questions	amusantes		
	

1- Dans le conte de Perrault, combien Barbe Bleue tue-
t-il de femmes ? 
a) 5 
b) 6 
c) 7 

********** 
 

2- Quelle est la phrase correcte tirée de Polyeucte de 
Corneille 
a) et le désir s’accroît quand les fées se reculent 
b) et le désir s’accroît quand l’effet se recule 
c) et le désir s’accroît quand les fesses se reculent 

 
********** 

3- En moyenne combien l’homme a-t-il de cheveux sur la 
tête ? 
a) 10 000 
b) 100 000 
c) 1 million 

 
********** 

4- En moyenne dans une vie, combien de temps passe-t-on 
dans sa voiture, attendant au feu rouge qu’il passe au 
vert ? 
a) 20h 
b) 20 jours 
c) 6 mois  

 
********** 

 
 



	
	
II- MOTS	CROISÉS	:	LA	PEVELE	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
HORIZONTAL		

	
2	 Célèbre	tour	classée	en	1848	à	Saint	Amand	les	Eaux		
3	 Célèbre	industrie	familiale	à	Orchies	
5	 Nom	de	l’Eglise	de	Tourmignies,	classée	en	1920.	
6	 Célèbre	bataille	en	1304	
8	 Célèbre	tradition	flamande	mais	aussi	pévéloise		
11	 Nom	latin	de	la	Pévèle	qui	signifie	pâture.	
15	 Quel	célèbre	légume	local	y	est	très	cultivé	!		

	
VERTICAL	
	
1	 Nombre	de	communes	faisant	partie	de	la	Pévèle	
4	 Rivière	qui	arrose	la	Pévèle		
7	 Célèbre	Moulin	à	Templeuve	classé	en	1978		
9	 Célèbre	«	Pas	»	à	Mons-en-Pévèle	classé	en	1984	
10	 Nom	de	la	pyramide	à	Cysoing,	classée	en	1840	
	
	
	



12	 Célèbre	industrie	familiale	à	Bersée	et	Cappelle-en-Pévèle	spécialisée	
dans	les	semences	
13	 Célèbre	industrie	familiale	à	Thumeries	
14	 Célèbre	bataille	en	1214	qui	opposa	le	Roi	de	France	Philippe	Auguste	
à	une	coalition	de	l’Angleterre,	de	la	Flandre	révoltée	et	du	Saint	Empire	
Germanique	
	
	
IV-	CHARADES		

	
1.  
Mon premier est une partie d’un oiseau. 
Mon deuxième est une marque de bière bien connue. 
Mon troisième est composé de 52 semaines. 
Mon tout est un animal.    REPONSE : ………………………. 
2.  

Mon premier porte les voiles d’un bateau. 
Mon deuxième est compris entre 1 et 5. 
Mon troisième se boit au petit déjeuner. 
Mon quatrième est la lettre qu’il faut enlever à Blanc pour que ça fasse Black. 
Mon tout est un petit gâteau.   REPONSE : ………………………. 
3.  

Mon premier est une marque de chaussures en plastique moderne 
Mon deuxième est indispensable à la vie. 
Mon troisième est une activité de vente illégale. 
Mon tout vit dans les fleuves d’Amazonie. REPONSE : ………………………. 
4.  

Mon premier est un animal. 
Mon deuxième est un animal. 
Mon tout est un animal.    REPONSE : ………………………. 
5.  

Mon premier est en haut du t-shirt. 
Mon deuxième est le métal préféré des pirates. 
Mon troisième est la 9ème lettre de l’alphabet. 
Mon quatrième est le nombre d’années que l’on a. 
Mon tout est une activité artistique que les enfants adorent  

REPONSE : ………………………. 
 

 
	

	
	

	



	
V- MOTS	CACHÉS	

	
15	Villes	DES	HAUTS	DE	FRANCE		se	sont	cachées,		dans	tous	les	sens,	dans	
cette	grille	de	lettres	!	Retrouvez-les	!		
	

	
	
	
Une	ville	y	apparaît	2	fois	;	quelle	est	cette	ville	?	………………………………	

	
Un	grand	Merci	à	Messieurs	Maurice	Ooghe	et	Fabrice	Blondel	pour	

leur	grande	aide	à	constituer	ce	feuillet	de	jeux	!	
Si	vous	avez	des	belles	histoires,	contes	ou	jeux,	ou	anciennes	photos	
de	PAM	venez-les	partager	avec	nous	;	Prenez	contact	avec	la	Mairie	!	

Merci		
VOUS	TROUVEREZ	LES	REPONSES	AUX	JEUX	

	DANS	LE	NUMERO	DE	LA	SEMAINE	PROCHAINE	!	


