Questionnaire de synthèse de la découverte du parc
NB :- Toutes ces questions ne sont peut être pas été abordées lors de la découverte du parc pour des
questions de temps ou de niveau des élèves

Le Parc Oriental en 20 questions
1/ Comment s’appelle le château qui se trouve à côté du parc ?
2/ Vrai ou faux : La superficie du parc est de 29 hectares
3/ Vrai ou faux : Le parc a été construit en même temps que le château
4/ Vrai ou faux : Le parc a été construit par un japonais venu habiter au château
5/ Qui a créé le parc ?
6/ Quand le parc a-t-il été créé ? En 1850, au début du XXème siècle, ou entre 1950 et 1960 ?
7/ Quel est le nom de l’animal qui se trouve au dessus de l’embarcadère ?
8/ Combien y a-t-il de statues autour du pont près de la pagode ?
9/ Vrai ou faux : La pagode servait de bureau au propriétaire du parc
10/ Que représente la corne d’or ?
11/ Vrai ou faux : La corne est vraiment recouverte d’or.
12/ Vrai ou faux : Le temple n’est pas solide car il est craqué un peu partout, il est donc prêt de
s’effondrer.
13/ Quel personnage représente la statue à l’intérieur du temple ?
14/ Combien de lions entourent l’escalier ?
15/ Près du temple se trouve l’arbre le plus vieux du parc comment s’appelle t il ?
16/ Comment s’appellent les 2 îles où conduit le pont rouge ?
17/ Comment s’appelle la colline près du barrage : la colline des méditations ou la colline du repos ?
18/ Comment s’appellent les plantes qui se trouvent autour de la butte, au bout du lac ?
19/ Comment s’appellent les arbres taillés « à la japonaise » dans le parc : les niwakis ou les nebaris ?
20/ Quel est le nom des statues que l’on trouve régulièrement dans le parc et qui servent à éclairer la
nuit ?
Faire le dessin de l’une d’elles

Questionnaire de synthèse de la découverte du parc
NB :- Toutes ces questions ne sont peut être pas été abordées lors de la découverte du parc pour des
questions de temps ou de niveau des élèves

Le Parc Oriental en 20 questions / REPONSES
1/ Comment s’appelle le château qui se trouve à côté du parc ? Le château Colbert
2/ Vrai ou faux : La superficie du parc est de 29 hectares
3/ Vrai ou faux : Le parc a été construit en même temps que le château
4/ Vrai ou faux : Le parc a été construit par un japonais venu habiter au château
5/ Qui a créé le parc ? Alexandre MARCEL
6/ Quand le parc a-t-il été créé ? En 1850, au début du XXème siècle, ou entre 1950 et 1960 ?
7/ Quel est le nom de l’animal qui se trouve au dessus de l’embarcadère ? le phénix
8/ Combien y a-t-il de statues autour du pont près de la pagode ? 4
9/ Vrai ou faux : La pagode servait de bureau au propriétaire du parc
10/ Que représente la corne d’or ? Le serpent Naja
11/ Vrai ou faux : La corne est vraiment recouverte d’or.
12/ Vrai ou faux : Le temple n’est pas solide car il est craqué un peu partout, il est donc prêt de
s’effondrer.
13/ Quel personnage représente la statue à l’intérieur du temple ? Bouddha
14/ Combien de lions entourent l’escalier ? 4
15/ Près du temple se trouve l’arbre le plus vieux du parc comment s’appelle t il ? le cèdre du Liban
16/ Comment s’appellent les 2 îles où conduit le pont rouge ? île de la grue et île de la tortue
17/ Comment s’appelle la colline près du barrage : la colline des méditations ou la colline du repos ?
18/ Comment s’appellent les plantes qui se trouvent autour de la butte, au bout du lac ? les azalées
19/ Comment s’appellent les arbres taillés « à la japonaise » dans le parc : les niwakis ou les nebaris ?
19/ Quel est le nom des statues que l’on trouve partout dans le parc et qui servent à éclairer la nuit ? Les
lanternes japonaises
Faire le dessin de l’une d’elles

