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Liste des questions BOTALUDIQUE 
En jaune, des ajouts par rapport à la carte jeu… 

 

 

- Quel est cet animal ? Connaissez-vous des dessins animés, chansons, fables, contes, 

films… parlant de lui ?  

 

- Quel est cet animal ? Citez quelques caractéristiques de cet animal. 

 

- Chantez l’air musical du dessin animé avec un spécimen internationalement connu, bien 

que de couleur originale ! Indice : Sa couleur est le nom d’une fleur.  

 

- Connaissez-vous une expression le concernant, liée à une émotion ? Imaginez certaines 

des raisons possibles.  Indice : Sortez vos mouchoirs ! 

 

 

 

- Cette statue se nomme « Le souci ».  À votre avis, quelles en sont les raisons ?  

 

- (attention : la fleur est un ajout, cherchez la statue en arrière-plan). 

Quel est le nom de la plante qu’il porte en couronne et quelles peuvent être ses 

utilisations plus habituelles ? Indice : La couronne de Jules César.  

 

- Le chardon est de la même famille que l’artichaut.  Connaissez-vous un autre aliment qui 

a une saveur amère ?  

 

- Cette statue symbolise le buis.  Où trouve-t-on cette plante dans ce parc ?  

 

 

 

- Cette statue symbolise l’automne.  Quels sont les fruits et les légumes qu’on peut 

trouver (récolter) en cette saison en Belgique ? 

 

- Quelle saison pourrait être représentée par cette statue ? Citez des éléments 

symbolisant pour vous cette période de l’année. 

 

- Imaginez une couleur en lien avec cette saison. Expliquez votre choix. 

 

- Quelles activités sont typiques durant cette saison en Belgique ? 
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- Imaginez une histoire reliant les 4 personnages représentés sur cet ancien mât 

électrique. 

 

- Que symbolisent ces 4 formes au pied de ce candélabre ? Quel lien peut-on faire avec la 

photo ci-dessus et le groupe de photos précédent ?  

 

 

 

- Connaissez-vous des drapeaux de pays sur lesquels ce rapace est représenté ?  Il y avait 

trois autres fontaines comme celle-ci dans le parc.  Trouvez-les ! 

 

- Est-ce une façon habituelle de représenter cet oiseau ? Et vous, comment l’auriez-vous 

dessiné ?  

 

- Quelles sont les raisons qui peuvent obliger certaines espèces vivantes à migrer ?  

 

- Malgré sa mauvaise réputation, pourquoi peut-on dire qu’il a un rôle écologique très 

important ? 

 

?!  
- Imaginez pourquoi cette sculpture s’intitule « L’Olivier ou la Paix ». 

 

- Depuis la tradition gréco-romaine, certains personnages sont représentés nus ou 

partiellement dénudés (comme ces 2 statues) et d’autres jamais (personnages 

complètement habillés). Pourquoi ? 


