CINÉMA DES FÊTES
CONCOURS DE VITESSE

Cher(e)s luntin(e)s,
Pour vous mériter notre carte cadeau de 20$, il vous faudra remporter ce concours de vitesse.
Vous regarderez 7 courts métrages et devrez répondre aux questions demandées le plus rapidement
possible. Il s’agit d’un jeu d’observation où vous ne devrez faire aucune erreur pour avoir la bonne réponse!
Vous devrez ensuite faire un calcul mathématique pour obtenir le nombre magique. Lorsque vous avez
terminé, vous devrez valider votre réponse sur le lien Google Form. La première personne à terminer et
trouver le nombre magique gagne! Nous ferons également un tirage au sort parmi tous les participants!
Bonne chance à tous!
PN
A. JUSTINO ET LA LOTERIE DE NOËL EN ESPAGNE
Date importante
encerclée avec un soleil
au calendrier

Nombre de fois où sonne
le réveil-matin de Justino
durant le court métrage

x

x

Nombre de chandelle
sur le gâteau
d’anniversaire

=
+

B. COMME UN ÉLÉPHANT DANS UN MAGASIN DE PORCELAINE (ESMA)
Nombre d’assiettes sur
la table en ouverture
du court métrage

+

Nombre de vases dans
la boite sur le comptoir
du magasin

+

Nombre de souris
en porcelaine prenant
doucement le thé

=
+

C. JINKY JENKINS & LUCKY LOU
Additionnez
les adresses de Jinky
et Lucky

Nombre de
fleurs qui s’ouvrent
au passage de Lucky

-

Nombre de personne
sur le pont à la fin du
court métrage

-

=
+

D. TEA TIME (ESMA)
Nombre de sucre
que la vieille dame
prend dans son thé

Rythme final du coeur
de la vieille dame
sur le tapis roulant

x

x

Nombre de borne
fontaine devant la maison
de la vieille dame

=
+

E. MADE IN FRANCE (ESMA)
Nombre de chaussettes
qui disparaissent ou sont
volées au début du film

+

Nombre de moustaches
de la souris qui teste
les odeurs des bas

+

Nombre de lettre
contenue dans le nom
du petit garçon

=
+

F. CLOCKY (ESMA)
Heure à laquelle
l’alarme est programmée
avec l’aiguille rouge

Nombre de
tiroirs sur la table
de nuit

+

+

Année du dictionnaire
mauve déposé à
côté du lit

=
+

G. FOWARD, MARCH (ESMA)
Nombre de grands
soldats au début du
court métrage

x

Nombre de tuyaux de
la cornemuse sur lesquels
sont déposés des gelées

x

Nombre de médailles
sur la veste du petit
commandant

=

ADDITIONNEZ TOUS LES RÉSULTATS POUR OBTENIR LE NOMBRE MAGIQUE :

CINÉMA DES FÊTES
CONCOURS DE VITESSE

VOICI LES COURTS MÉTRAGES À FAIRE JOUER SUR YOUTUBE :
JUSTINO ET LA LOTERIE DE NOËL (3:38)
https://www.youtube.com/watch?v=BI0-1wktC6E
COMME UN ÉLÉPHANT DANS UN MAGASIN DE PORCELAINE -ESMA (5:34)
https://www.youtube.com/watch?v=h_aC8pGY1aY
JINKY JENKINS & LUCKY LOU (3:52)
https://www.youtube.com/watch?v=aMCJaYOqQGo
TEA TIME – ESMA (7:06)
https://www.youtube.com/watch?v=KzXxsCzD8mc
MADE IN FRANCE – ESMA (6:34)
https://www.youtube.com/watch?v=Her3d1DH7yU
CLOCKY –ESMA (7:15)
https://www.youtube.com/watch?v=8VRD5KOFK94
FORWARD, MARCH! – ESMA (4:34)
https://www.youtube.com/watch?v=LwqNVeqVlYQ

POUR DONNER TA RÉPONSE, TU DOIS TE RENDRE SUR CETTE PAGE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1NtCyZTLYBIR44TVQMsLMSZLrhnCIBM_ray3rjVOBmICMA/viewform

Les gagnants seront dévoilés au retour en classe en janvier!
Bonne chance à tous!
AMUSEZ-VOUS BIEN!
JOYEUSES FÊTES!

