
Ah Ah !!!
La momie vient de te jouer un tour !

Vise le Flashcode :

                       Trouve les réponses aux questions afin     
           de pouvoir continuer les énigmes :

          
Quand a été publié cet article ?

…………………………………………………………

Quelle est la contraction de l’expression « All Hallow’s 
Eve » ?

…………………………………………………………

Où ont émigré les catholiques irlandais ?
………………………………………………………….

D’où vient la tradition du « Trick or treat » ?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….

Trousseau 
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Ma légende est née d’un prince. Je ne suis plus vivant 
mais pas complètement mort. Mon nom signifie 

« dragon » et je bois du sang. Qui suis-je ?
………………………………………………………...

                       Vise le Flashcode et réponds aux 
questions afin d’obtenir la carte 

  ingrédient.

          Qui est le réalisateur de ce film ?
…………………………………………………………

Quelle est la durée de ce film ?
…………………………………………………………

Quel est le pays d’origine du personnage principal ?
………………………………………………………….

Quel acteur interprète le personnage de Dracula ?
…………………………………………………………

Quels sont les 3 oscars reçu par le film Dracula ?
…………………………………………………………..
…………………………………………………….…….
…………………………………………………………..

Aztèque, péruvienne ou égyptienne. Je suis la 
conservation d’un cadavre enveloppé de bandes.

Qui suis-je ? 
………………………………………………………...

                                           Vise le Flashcode et tape 
la réponse de l’énigme dans

                                     la barre de recherche.

Combien y a-t-il de réponses à cette requête ?
…………………………………………………………

Combien y a-t-il de fictions ?
…………………………………………………………

Combien y a-t-il de documentaires ?
………………………………………………………….

Quelle est la cote du premier document ?
…………………………………………………………

Qui est l’auteur de ce document ?
…………………………………………………………

Quel est le nom de la maison d’édition de ce 
document ?

………………………………………………………….



Je n’existe qu’une fois par mois. Je ne suis ni un 
homme, ni une bête. Les gens me craignent et évitent 
les rues lorsque la nuit est éclairée par la pleine lune.

Qui suis-je ?
………………………………………………………...

                                   Vise le Flashcode et
                                    réponds aux questions 

afin d’obtenir la carte ingrédient.

Quel est l’autre nom de cette créature ? 
…………………………………………………………

Par qui est-il mentionné pour la première fois ?
…………………………………………………………

La lycanthropie dans la fiction :

Qui sont les deux loups-garous cités dans Harry 
Potter ?

-  ……………………………………………….
-  ……………………………………………….

Quel est le nom du premier film d’horreur sur cette 
créature ?

…………………………………………………………

En quelle année est sorti ce film ?
…………………………………………………………

Chiroptère est mon nom scientifique. Je dors la tête en 
bas. La Fontaine a écrit sur moi : « Je suis oiseau ; 
voyez mes ailes […] Je suis souris vive les rats ! ».

Qui suis-je ? 
…………………………………………………………

                                           Vise le Flashcode et
                                             réponds aux questions afin   
                                          d’obtenir la carte ingrédient.

Combien d’espèces sont reconnues en France ? 
…………………………………………………………

Quelle est l’origine du mot « chiroptère » ?
…………………………………………………………

Grâce à quoi s’orientent les chiroptères ? 
………...……………………………………………….

De quoi se nourrissent les chiroptères d’Europe ?
…………………………………………………………

Combien de petits peuvent-t-ils avoir chaque année ? 
…………………………………………………………

Depuis quelle année les chiroptères sont-elles 
protégées en France ?

………………………………………………………...


