
REPONSES CARNET FAMILLE NDM 2012

1 7 différences 1. il manque un élément derrière le klaxon

2. il manque un élément devant le klaxon

3. il y a une manette en trop

4. il manque des pointillés au niveau des sièges

5. Il manque un élément à gauche de la roue arrière

6. il y a un élément en trop au niveau de la roue avant

7. il manque un code à droite

2 QCM Réponse B : 19

3 Rébus pas-pie-lion = papillon, 1955

4 Grille Question : Quelle est la dernière voiture construite par 

Jean Bugatti ?

Réponse : Bugatti Coach type 64

5 Photo d'un détail d'objet Amilcar biplace sport CGS de 1925

6 Ombre d'objet Statue espace Schlumpf "Muse de la Musique"

7 Jeu de piste La Veyron

8 Charade La Voiture Baleine d'Arzens

9 Objet intrus Une pioche

10 Question à décoder Qiuestion : Y a-t-il un compresseur dans la Mercedes 

Benz cabriolet 540K de 1938 ?

Réponse : OUI

1 7 différences 1. train bleu : il manque un élément en haut

2.train bleu : il manque un élément en dessous

3. train bleu : il manque un élément devant

4. train noir : il manque un élément au-dessus

5. wagon vert : il manque une partie des sièges

6. wagon vert : il manque un élément sur une porte

7. wagon vert : un élément a été ajouté sur une porte

2 QCM Réponse C : Anatole Millet

3 Rébus Homme-Nid-Bus = omnibus

4 Grille Question : parallélogrammes articulés en métal placés 

sur le toit d'une locomotive électrique et destinés à la 

captation du courant par frottement sur le fil caténaire.

Réponse : pantographe

5 Photo d'un détail d'objet Voiture ouverte Alsace-Lorraine

6 Ombre d'objet Poêle, locomotive Buddicom

7 Jeu de piste Saint-Chamond

8 Charade eau-tort-aïe = autorail

9 Objet intrus une poupée (Musée Historique)

10 Question à décoder A quoi est attaché un tender ?

Réponse : à une locomotive à vapeur

CITE DE L'AUTOMOBILE (p 4 à 6)

CITE DU TRAIN (p 7 à 9)

EDF ELECTROPOLIS (p 10 à 12)



1 7 différences  1. il manque un -e à "servante"

2. il manque le mot "francs"

3. il manque un pois sur la robe de la femme

4. il manque un morceau de fil sur la machine

5. il manque un trait blanc en bas à côté de la machine

6. il manque le mot "KALISHER" à gauche

7. il manque le mot " WASHING" tout en bas

2 QCM réponse A : Thalès de Milet

3 Rébus

cou-rond-nœud-deux-l'-eau-riz-haie =

couronne de lauriers

date : Antiquité

4 Grille Question : Pourquoi la vitesse de rotation de la roue de 

la grande machine Sulzer-BBC est-elle passée de 75t/min 

à 83,3 t/min en 1922 ? 

Réponse : Pour que l'électricité produite et non utilisée 

par l'usine soit transférée sur le réseau de dsitribution 

municipal de Mulhouse.

5 Photo d'un détail d'objet A la machine de Nairne

6 Ombre d'objet Œuf de Tesla

7 Jeu de piste a) L'usine hydro-électrique de la Perrière-Vignotan

 b) La roue Pelton

c) L'ensemble alternateur et régulateur

8 Charade hé-eau-lit-haine = éolienne

9 Objet intrus un tableau (Musée des Beaux-Arts)

10 Question à décoder Quel homme était Michael Faraday?

Autodidacte qui voulait transmettre les découvertes 

scientifiques au grand public par l'intermédiaire des 

conférences

1 7 différences 1. il manque une branche d'arbre (2ème ligne)

2. il manque un personnage là où il y en a 3 (3ème ligne)

3. il manque un élément tout à droite à côté de la 

cruche(3ème ligne)

4. 5. 6. 7. il manque 4 éléments sur la 6ème ligne : un 

personnage, un élément dans l'eau, un élément devant la 

bâtisse et des oiseaux

2 QCM réponse B : Perkin

3 Rébus a-puits-cou-deux = appuie-coudes (date ?)

4 Grille Question : Comment nomme-t-on la période qui s'étend 

de 1686 à 1759 ? 

Réponse : La prohibition

5 Photo d'un détail d'objet Ramayana (salle des indiennes)

6 Ombre d'objet Statue "La Reconnaissance" (salle de la SIM)

7 Jeu de piste figure n°6

8 Charade mord-dent-sage = mordançage

MUSEE DE L'IMPRESSION SUR ETOFFES (p 13 à 15)



9 Objet intrus une lanterne (CDA)

10 Question à décoder A quoi sert un Tjap ? 

A appliquer de la cire sur étoffes pour réaliser un batik

1 7 différences 1. Le fichu d'une des dames est rouge

2. Il manque un plumeau

3. un des chiens a changé de couleur

4. il manque une chaise (homme qui arrête une femme)

5. Il manque une partie du dessin (homme qui arrête une 

femme)

6. il manque un pendentif (robe d'une femme)

7. Il manque un berceau (homme et enfant)

2 QCM Rixheim

3 flamant rose, nombre accepté : entre 40 et 60

4 Grille Deux machines présentées en utilisent jusqu'à 12 et 16 

pour créer le motif des papiers peints. De quoi s'agit-il? 

Des cylindres.

5 Photo d'un détail d'objet un paravent

6 Ombre d'objet un dompteur

7 Jeu de piste une cerise

8 Charade a-croc-pôle = Acropole

9 Objet intrus Sèche-cheveux Calor 1933 

10 Question à décoder Quelle fleur a dessiné Mucha ? 

Une pivoine

1 7 différences 1. Ornement au mur

2. Ornement sur le mur en bois de l'alcôve

3. Un jouet de plus dans le berceau

4. la couleur du châle

5. un dossier de chaise

6. Un châle a disparu

7. un pot en céramique sur la table

2 QCM Réponse B : des tessons de l'Attique 

(salle archéologique, vitrine Britzgyberg)

3 Rébus eau-bêh-r'-jeu-du-sol-haie-ja-la-lu-nœud 

= Auberge du Soleil à la Lune, sur une enseigne

4 Grille Comment se nomme la plus vieille représentation de 

Mulhouse ?

 Plan de Berne

5 Photo d'un détail d'objet Poêle de Kappelen, XVIIIème siècle

6 Ombre d'objet L'Homme sauvage

7 Jeu de piste Osiris

8 Charade Bla-sss-fée-mat-heure = blasphémateur

9 Objet intrus Une bordure à reliefs

10 Question à décoder Trouvez le symbole des brasseurs dans la cuisine et notez 

sur quel support il se trouve.

Il est sur une cruche

MUSEE HISTORIQUE (p 19 à 21)

MUSEE DU PAPIER PEINT (p 16 à 18)



1 7 différences 1. Il manque un point en haut à droite

2. il manque un "N" à côté de la tête de la femme

3. Le chiffre "4"  en  dessous est en trop

4. Il y a une barrette en trop sur la tenue de la femme

5. Il manque un "P" pour écrire "Pan Pan"

6. Il y a un point en trop en bas à droite

7. Il manque un "g" au nom de l'artiste

2 QCM Réponse A : Saint Antoine

peint en Italie

3 Rébus An-trait-halle-lame-os-quai-du-chai-riz-f'-deux-oie-z-âne 

= Entrée à la mosquée du shérif de Ouazzane

date : 

4 Grille Quel est le nom de l'artiste qui a peint La Douleur 

d'Orphée ? 

Pascal DAGNAN-BOUVERET

5 Photo d'un détail d'objet Anne Sophie Tschiegg, Les nuits dans le figuier.

6 Ombre d'objet L'Odorat, 

3ème tableau du triptyque de Francken Frans II

7 Jeu de piste Le goût,

 1er tableau du triptyque de Francken Frans II

8 Charade Hotte-eau-porte-raie = autoportrait,

Artiste né à Mulhouse

9 Objet intrus un flacon de colorant

10 Question à décoder Trouver l'œuvre sur laquelle les ciels d'une année ne sont 

pas partis en fumée. Sur quel support est peinte cette 

œuvre ?

365 ciels, acrylique sur paquets de Gitanes.

1 Question Perpignan

2 QCM Réponse B : 4

3 Question 1re ligne,  2ème choix : Dali a copié Picasso

1re ligne, 1er choix : Picasso a copié Dali

4 Grille Question : Qui, pour la première fois, écrit avoir vu le 

portrait de Domeq ?

Réponse : Fernando Passoa

5 Question Jorge Luis Borgès et Bioy Casares

6 Question Museum of Modern Art (MOMA)

7 Question Schmidt

8 Charade bon-bar-deux-ment = bombardements

9 Rébus Quel-haie-l'-eau-t-heure-du-vrai-porc-trait-deux-dos-mec 

? = Quel est l'auteur du vrai portrait de Domeq ? 

Braque

10 Question à décoder Qui a écrit la vraie histoire du portrait de Domeq ?

Raymond Queneau

MUSEE DES BEAUX-ARTS (p 22 à 24)

KUNSTHALLE (p 25 à 26)

PARC DE WESSERLING-ECOMUSEE TEXTILE (p 27 à 29)



1 7 différences

2 QCM Réponse A

3 Rébus bar-bille-flamme-and-co = Barbie flamenco

date : 

4 Grille Pour ses fils d'or et d'argent, le Shah d'Iran exigeait des 

bobines spéciales. En quelle matière étaient -elles ? 

Ivoire.

5 Photo d'un détail d'objet Photo n°3 Le train à charbon, 1901

6 Ombre d'objet Le col fraise du costume "Calamity Jane" dans 

l'exposition "Alliage"

7 Jeu de piste un jeans

8 Charade Une médaille d'or de 1867

9 Objet intrus Poinçonneurs 

10 Question à décoder Comment s'appelle le bâtiment 11? 

Marozeau


