
  

Hors-série n°2 : alpha’quiz (A) 
 

Trouver le mot correspondant à chaque définition ci-dessous. Il 

commence toujours par la lettre A.    

 

1. Grand végétal qui compose la forêt : 

2. Saison très colorée : 

3. Petit fruit orange : 

4. Avertissement sonore : 

5. Petit vers : 

6. Métal léger et résistant : 

7. Contraire de concret : 

8. Action de rendre lumineux, d’enflammer : 

9. Chef-lieu de l’Anjou : 

10. Poignée d’une tasse : 

11. Elément comestible, nourriture : 

12. Grand oiseau coureur : 

13. Région volcanique du centre de la France : 

14. Cousine africaine de la biche : 

15. Roi détenteur de l’épée Excalibur : 

16. Contraire du décollage : 

17. Technicien qui pratique l’art : 

18. Science qui étudie les étoiles, les planètes : 

19. Animal têtu mais travailleur : 

20. Légume au cœur tendre : 
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Solution – alpha’quiz (A) 
 

 

1. Grand végétal qui compose la forêt : arbre 

2. Saison très colorée : automne 

3. Petit fruit orange : abricot 

4. Avertissement sonore : alarme 

5. Petit vers : asticot 

6. Métal léger et résistant : aluminium 

7. Contraire de concret : abstrait 

8. Action de rendre lumineux, d’enflammer : allumer 

9. Chef-lieu de l’Anjou : Angers 

10. Poignée d’une tasse : anse 

11. Elément comestible, nourriture : aliment 

12. Grand oiseau coureur : autruche 

13. Région volcanique du centre de la France : Auvergne 

14. Cousine africaine de la biche : antilope 

15. Roi détenteur de l’épée Excalibur : Arthur 

16. Contraire du décollage : atterrissage 

17. Technicien qui pratique l’art : artiste 

18. Science qui étudie les étoiles, les planètes : astronomie 

19. Animal têtu mais travailleur : âne 

20. Légume au cœur tendre : artichaut 

©V.Bourquardé 2020 
 

        50 rue Alexandre Reverchon        Tel : 04 50 20 15 15 
   Association Loi 1901                                  01170 GEX                                   Email : lereseaumnemosis@orange.fr 
 

 

    
    
    
 


