
Afin de célébrer la journée de l’Europe, le Comité de Jumelage pro-
pose aux jeunes d’âge scolaire ce rallye-quiz qui a pour  but de leur  
faire découvrir les trois communes jumelées avec Verneuil-en-Halatte 
au sein du continent européen, comprenant l’Union Européenne. Ce jeu 
est à partager en famille. 

En participant à ce jeu, vous serez amenés à vous déplacer dans les 
rues de la commune pour trouver les réponses aux questions. Nous 
vous demandons de bien vouloir respecter les règles de sécurité 
routières et sanitaires. 

Les formulaires papier des quiz sont disponibles à Verneuil Service et 
à l’entrée de la Mairie. Une version numérique est également téléchar-
geable sur le portail internet de la commune de Verneuil-en-Halatte et 
celui du Comité de Jumelage.  

 

Les formulaires complétés sont à retourner, au plus tard, le dimanche 
16 mai 2021. Ils sont à déposer dans la boîte aux lettres du Comité de 
Jumelage, située sous le hall de la Mairie.  

 

Les résultats seront affichés à partir du 15 juin 2021, sur la porte d’en-
trée de la salle de la Longère, les modalités de la remise des prix vous 
seront communiquées à ce moment-là. 

 

Une seule participation par famille. 

 

PRESENTATION 

Journée  de l’Europe – 9 mai 2021 

C O M I T E  D E  J U M E L A G E  D E  V E R N E U I L - E N - H A L A T T E  

Une exposition temporaire est mise en place à l’arrière de la salle des fêtes, 
derrière les portes vitrées, jusqu’au 16 mai 2021. 

Des documents sont disponibles en libre accès à la bibliothèque, à Verneuil 
service, sur le portail internet de la mairie et du Comité de Jumelage. 

RALLYE-QUIZ  

POUR VOUS AIDER 

 

Nous vous souhaitons une agréable découverte culturelle. 
Bonne chance à tous. 

Le Comité de Jumelage de Verneuil-en-Halatte. 



P a g e   2  

 

R A L L Y E - Q U I Z   

Grande Bretagne  

 

…………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………... 

Italie 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………...……………………………….. 

République Tchèque 

 

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………..……. 

COORDONNEES DU PARTICIPANT: 
NOM/PRENOM:………………………………………... 
Courriel:……………………………………………………. 
Téléphone:………………………………………………... 
 

Réponse 3 

Voici le continent européen dont notre pays, la France, fait partie. 

1. Repère sur la carte et colorie les 3 pays dans lesquels se trouvent nos villes jumelées: la Grande 

Bretagne, l’Italie et la République Tchèque. 

2. Sur la carte, positionne et écris le nom de la capitale de ces pays, la France y compris et celui 

des villes jumelées. Exemple pour la France : Verneuil-en-Halatte. 

3. Si un jour tu participes aux échanges avec le Comité de Jumelage, par quels moyens de trans-

ports iras-tu dans ces pays? Plusieurs réponse possibles. 

5.Le drapeau de l’Union Européenne figure sur la première page du quiz, sais-tu ce qu’il représente? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Pourquoi la commune de Verneuil-en-Halatte a-t-elle souhaité se jumeler? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 



6.Dessine le drapeau du pays de chaque ville jumelée. 
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Comment diras-tu: 

Bonjour :   En Angleterre………………………………... 

                  En Italie………………………………………. 

                   En République Tchèque……………….. 

Au revoir:  En Angleterre………………………………... 

                  En Italie………………………………………. 

                   En République Tchèque……………….. 

Bonne nuit: En Angleterre………………………………... 

                   En Italie………………………………………. 

                   En République Tchèque……………….. 

 

Goodbye  -  dobrou noc  -  buongiorno  -  arrivederci  -  

good morning  -  dobry den  -  good night  -  buona notte 

  - na sheldanou  

7. Voici dans le désordre des mots dans les trois 

langues de nos villes jumelées. Utilise-les pour ré-

pondre aux questions ci-dessous. 

9. Par quels moyens de communication routière peut-on 

savoir que Verneuil-en-Halatte est jumelée avec d’autres villes?  

Où sont situées ces indications? 

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

 

8. Depuis combien d’années la commune de Verneuil-en-
Halatte est-elle jumelée avec les communes de Piegaro, 

Great and Little Shleford et Druv Kralove Nad Labem 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

10. Cite au moins deux spécialités culinaires de chaque 

pays (Angleterre, Italie et République Tchèque) 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

 

…………….. 

PARTICIPANT: 
NOM/PRENOM:………………………………………… 
 
 



 

11. Reporte, sur le plan ci-dessus, les 
numéros des lieux, des objets et des  

arbres mentionnés ci-dessous:  

(1)   La place de Piegaro  

(2)   La « phone box » 

(3)   La charte de l’amitié signée avec   

        Druv Kralove Nad Labem 

(4)   L’allée de Shelford 

(5)   L’arbre de l’amitié de Shelford 

(6)   L’arbre de l’amitié de Piégaro 

(7)   Le banc de Shelford 

(8)   Le pont de l’amitié 

 

QUESTION BONUS: En quelle année la commune de Shelford a-t-elle offert la « phone box » à la commune de 

Verneuil-en-Halatte? 

……………………………………………………………………………………… 

                                        12. SA VILLE, SON BLASON!  

             Relie d’un trait chaque ville à son blason  

 

 

 

 

 

 

 

 

SHELFORD 

 

 

DVUR KRALOVE  NAD LABEM 

 

 

MUNICH  

 

 

VERNEUIL-EN-HALATTE 

 

 

PIEGARO 


