MORSE

9/ Quel est cette lettre ? « ---- «
19/ Comment écris-tu la lettre « C » ?
29/ Ecris moi ton prénom en morse
39/ Quel est cette lettre ? « .- «
49/ Comment écris-tu la lettre « P » ?
59/ Ecris moi le mot « PAIX » en morse
44/ Comment écris tu « SOS » en morse ?
55/ Comment écris tu le « Z » en morse ?
56/ Quel est cette lettre ? « .-. »
12/ Ecris moi « EISH » et « TMOCH » en morse
QUESTIONS GENERALES
10/ Que faut-il faire si les vêtements prennent feu ?
20/ A quoi reconnaît-on la petite ourse?
30/ Qu’est ce qu’une O.P.A.S ?
40/ Que veut dire les couleurs de ton foulard ?
50/ Qui est le fondateur de l’Armée du Salut ?
60/ Comment s’appelle la fille qui vient voir ce qu’est les P.F ?
3/ Que veut dire P.F.C ?
13/ Que veut dire P.F.A ?
23/ Quel est le fruit du chêne ?
33/ Quel est le bois qui donne des flammes vives et de bonnes braises lors d’un feu ?
43/ Faire jouer ton équipe ou lui enseigner un chant fait parti de quelle flamme ?
53/ Qu’est ce que « Pâques » ?
46/ Quel est la couleur du cheval blanc d’Henri IV ?
54/ Comment allumer un feu ?
45/ De quel couleur est le panneau de la route d’obligation ?
EPREUVES
2/ Fais 5 sauts à la corde
22/ Fais moi un nœud coulant
32/ Chante moi un refrain
42/ Fais moi un nœud plat
52/ Dis moi la devise du P.F
8/ Explique moi les règle d’un jeu
18/ Que dit le psaume 119 : 105 ?
28/ Attrape d’une main une balle lancée à 6 m
38/ Dessine moi la feuille de l’érable
48/ Chante moi un chant
58/ Dessine moi le panneau de limitation de vitesse à 50km/h
6/ Dessine moi le panneau du poste de secours
16/ Dessine moi le symbole de la pharmacie
26/ Pourquoi faut-il nettoyer une plaie ?
36/ Fais moi un bandage du coude

BIBLE
1/ Qui était David ?
11/ Comment s’appelait l’homme qui a construit une arche ?
21/ Quel est le 1er livre de la Bible ?
31 Cite moi les noms des 4 Evangiles
41/ Qui fut avalé par un poisson ?
51/ Quel est le dernier livre de la Bible ?
5/ Qui avait une force extraordinaire, mais une fois ses cheveux coupés, il perdit sa force ?
15 Donne moi le nom d’un prophète ?
25/ Donne moi le nom d’une femme de la Bible ?
35/ Donne moi le nom de 3 apôtres
PIEGES
7/ Rejoue
17/ Recule de 2 cases
27/ Avance de 2 cases
37/ Lance 2 dés et avance du nombre indiqué
47/ Positionne toi à la place la plus prêt de ton adversaire
57/ Echange ta place avec l’adversaire le + éloigné de toi
4/ Rejoue
14/ Recule de 3 cases
24/ Avance de 3 cases
34/ Rien à faire

