
 
Wandelzoektocht – correcte antwoorden   /  Rallye pédestre – réponses correctes 
Volwassenen  /  adultes 
 
Welk jaartal (Arabische cijfers) kunnen we hierboven vinden ? 
Quelle année (chiffres arabes) peut-on trouver ci-dessus ? 

1899 

Wat is zijn naam ?   Quel est son nom ? Grégoire 
Wie of wat ‘roept’ hier ?  Qui ou quoi ‘crie’ ici ? de haan    -  le coq 
Zet de 9 letters in de juiste volgorde.  
Mettez ces 9 lettres dans le bon ordre.  
A  B  C  E  H  O  R  R  U 

BOURRACHE 

Welke naam vinden we hier, en ook aan de kerk van Erezée ?  (één naam).  Quel 
nom trouvez-vous ici, et également à l’église d’Erezée ? (un seul nom) 

Garnir 

Vervolledig het woord ?   Complétez le mot. journaux 
Wat is het eerste cijfer van het N° ?  
Quel est le premier chiffre du N° ?  

1 

Drie van de zes zijn gelijk, de andere drie zijn anders.  Over welke twee gaat het?   
Trois des six sont identiques, les trois autres sont différents. Quels sont les deux 
qu’on cherche ? 

BORLON & HOTTON 

Welk dier vinden we hier ?    Quel animal trouve-t-on ici ? leeuw  -   lion 
Loopt het water in of uit deze buis (in de veronderstelling dat er water loopt) ?    
Est-ce que l’eau rentre ou sort de ce tuyau (en supposant que l’eau coule) ? 

uit  -  sort 

Welk dier vinden we hier ?    Quel animal trouve-t-on ici ? hond, kat, vogel 
chien, chat, oiseau 

Wat levert ‘éénarm’ hier ?    Que délivre le ‘manchot’ ici ? Water  (of niets bij niet 
werkende pomp) .   Eau (ou rien 
si la pompe ne fonctionne pas) 

We zijn hier met meerdere koppels, maar één koppel is werkloos.  Wat zijn wij ?   
Il y a plusieurs couples, mais un seul couple est sans emploi. Que sont-ils ? 

luikenhaakjes. 
crochets des volets 

Welk land wordt hier vermeld ?    Quel pays est mentionné ici ? England 

Hoeveel schakels heeft de ketting ?     
Combien de maillons la chaîne contient-elle ? 

16 

Wat is de som van de getallen ?     
Quelle est la somme des nombres ? 

16555 

Wie of wat houdt mij gezelschap ?    Je suis accompagné par qui ou quoi ? schildpad & paddestoel 
tortue et champignon 

Hoeveel fietsers kunnen hier maximaal slapen ?     
Combien de cyclistes peuvent dormir ici ? 

12 

Wat is de naam van de woning ?    Quel est le nom de la maison ? Beau Val 
Welke muzieknoten kunnen we hier lezen, zowel vooruit als achteruit?  
Quelle note de musique peut-on lire ici, dans les deux sens ? 

la  si  re 

Welke vrouw (naam) is hier ‘gekoppeld’ aan een man ?  
Quelle femme (nom) est ‘couplée’ ici à un homme ? 

Myriam 

Bij welk huisnummer hoor ik ?  
J’appartiens à quel numéro de maison ? 

2 

Raden maar : Hoeveel graden gaf dit aan op 18 april om 10u25 ?  
Devinez : Quelle était la température ici le 18 avril à 10h25 ? 

20 °C 

Voor welk gebouw stond de fotograaf toen hij deze foto nam ? (geef het 
huisnummer)  
Devant quel bâtiment le photographe se trouvait-il en prenant cette 
photo ?(donnez le numéro de maison) 

15 
(gemeentehuis : foto genomen 

in de spiegel  / 
maison communale : photo prise 

dans le miroir) 
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Kinderzoektocht  /  Rallye enfants 
 
Op welk huisnummer woon ik ?      J’habite à quel numéro ? 2 
Welk wit vervoermiddel vinden we hier ?  
Quel moyen de transport blanc trouve-t-on ici ? 

Fiets - bicyclette 

Welke sport beoefenen de bewoners hier ? 
Quel est le sport pratiqué ici par les habitants ? 

Basket 

Welke letter vind je 4 keer hieronder ?  
Quelle lettre trouve-t-on ici 4 fois ? 

S 

Wat is het nummer van de mountainbike route ?  
Quel est le numéro du parcours VTT ? 

1 

Wat heeft papa in zijn handen ?  
Qu’est ce que papa tient dans ses mains ? 

Tuinslang  / tuyau d’arrosage 

Welke dieren zien we hier ?     Quels animaux peut-on voir ici ? Leeuwen  /  lions 
Welke geel-groene insecten zien we hier ?  
Quels insectes jaune/vert pouvons-nous voir ici ? 

Vlinders  /  papillons 

Wat is het huisnummer van de woning met de witte deur ?  
Quel est le numéro de maison avec la porte blanche ? 

3 

Op welk huisnummer woon ik ?     J’habite à quel numéro ? 1 
Wat is de naam van deze woning ?   Quel est le nom de cette maison ? L’oasis 
Welk jaartal vinden we hier ?    Quelle année voyons nous ici ? 1979 
Welke cijfers vind je hier ?    Quels chiffres trouvez-vous ici ? 7 & 2 
Hoeveel klinkers zitten er in deze tekst ?  
Combien de voyelles se trouvent dans le texte ? 

7 

Wat staat er op het dak van dit gebouw ?  
Qu’y a-t-il sur le toit de ce bâtiment ? 

Kruis 

Het dier gezien tijdens het opstellen van deze zoektocht.   
Om welk dier gaat het ?   Kies uit :  salamander  –  kikker  –  hagedis  -  pad  -  
everzwijn   
L’animal repéré le long du parcours.  
Il s’agit de quel animal ?   Choisissez parmi  :  salamandre  –  grenouille  –  lézard  -  
crapaud  -  sanglier 

Pad  /  crapaud 
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