
Règles du jeu
D e  4  à  1 0  j o u e u r s  /  D u r é e  :  4 5  m i n  p a r  p a r t i e  e n v i r o n

2 camps s'affrontent : les GENEPIS et les MARMOTTES !
Défiez vos adversaires en équipe de 2, 3, 4 ou 5 !

A tour de rôle, chaque camp va tomber sur une carte parmi la liste de 100 challenges disponibles.
 

Quiz alpins ou mimes alpins, vous devrez réussir le défi proposé sur la carte pour gagner le nombre de
points indiqués. La première équipe à franchir les 25 points remporte la partie !

 
VOUS FONCTIONNEZ EN FORMAT NUMÉRIQUE IMPRIMABLE ? 

 
Imprimez le plateau de jeu. Prenez 2 petits objets faisant office de pion.

Imprimez et découpez les cartes. Placez-les dans un sac. Touillez ;)
 

Formez les 2 équipes. Nommez les 2 chefs de camp (d'équipe). 
Chaque équipe choisit son chef de camp qui aura la lourde tâche de piocher une carte, lire à voix haute les

questions, révéler les bonnes réponses, et mimer les différents mimes pour sa propre équipe ! 
 

Le jeu débute ainsi : le premier chef de camp pioche une carte dans le sac.
 

S'il tombe sur un quiz, le chef de camp lit la question à voix haute, son camp se concerte 
et choisit une réponse, dans le temps imparti.  

Le chef de camp peut ensuite lire la bonne réponse figurant en bas de la carte. 
Si la bonne réponse a été donnée : 1 à 6 points à la clef pour l'équipe, suivant la difficulté !

NB : le chef de camp ne peut logiquement pas répondre aux questions (ni aiguiller son camp).
 

S'il tombe sur un mime, le chef de camp réalise le mime face à tous les joueurs. Seuls les membres de son camp
tente de trouver la bonne réponse, dans le temps imparti, sous le regard "bienveillant" des adversaires ;)

 
Puis c'est au tour du deuxième chef de camp. Et ainsi de suite. Chaque équipe joue 1 carte. La première

équipe à franchir les 25 points remporte la partie !
 

LE 1ER QUIZ & MIMES
100% ALPES DU SUD 

   MARMOTTE 
OU GENEPI

COLLECTION N°1 - 2021

1 imprimante (la base)

15 feuilles A4 pour imprimer cartes et plateau

(légèrement cartonnées dans l'idéal)

1 sac / boîte / récipient non transparent

1 ciseau (sauf si vous êtes magicien)

2 petits objets (pour les pions)

1 chronomètre / minuteur

1 calculette (ou de tête, ça marche aussi)

Des amis (au moins 3 en + de vous)

De la famille (au moins 3 en + de vous)

Des ennemis ? (Eux seront dans l'équipe adverse ;))

VERSION
IMPRIMABLE !

De quoi vous avez besoin chez
vous pour bien jouer...



Joker : Chaque équipe dispose d'un joker nommé "Remontant" qui peut être
utilisé (ou pas) à n'importe quel moment de la partie, une seule fois.

LE 1ER QUIZ & MIMES
100% ALPES DU SUD 

   MARMOTTE 
OU GENEPI

COLLECTION N°1 - 2021
Le joker doit être annoncé par le camp, avant d'avoir pioché la prochaine carte !
Quand le joker est annoncé, le chef de camp pioche comme d'habitude, une carte.

En cas de challenge réussi, le nombre de points est multiplié par 2 !
Exemple : vous avez un total de 11 points, vous réussissez le challenge d'une carte
qui vaut 3 points, le joker double vos gains : 6 points en tout. 11 + (3x2) = 17 points

En cas de challenge invalidé, vous reculez du nombre de points de la carte.
Exemple : vous avez un total de 11 points, vous échouez au challenge d'une carte
qui vaut 3 points, le joker soustrait vos gains : 11 - 3  = 8 points

Vous l'aurez compris : le joker peut être un sacré booster (imaginez si vous
tombez sur une carte à 6 points et que vous réussissez !) ou un handicap.
Toute la magie du remontant, c'est que vous ne pouvez pas savoir à l'avance sur
quelle carte vous allez tomber ;) 

Alors laisser faire le hasard... Ou abstenez-vous du joker...

Variante

Il est naturellement possible d'ajuster le total de points à franchir pour remporter une partie. 
25 points est un bel objectif (40 à 60 minutes), 20 points pour les petites parties d'une trentaine de
minutes. 30 points pour savourer bien + d'une heure...
Vous pouvez aussi librement choisir une durée de partie (1h par exemple) avec un minuteur, et
arrêter la partie une fois le temps écoulé (l'équipe qui aura le + de points remporte alors la partie).

Cadeau !
Prenez vous en selfie en train de jouer et envoyez moi votre création sur
l'adresse mail suivante : cdrgregory@gmail.com
Les + originales risquent de recevoir prochainement une chouette surprise !
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Pourquoi les "oreilles d'âne",
spécialité du Champsaur,

s'appellent ainsi ?

G a s t r o n o m i e

NIVEAU
MOYEN

A. Car les ânes dévoraient les
épinards à la Renaissance

B. Car les feuilles de plantain,
épinard sauvage, avaient
l'apparence d'oreille d'âne

C. Car les épinards sont des
légumes têtus et longs à être

cultivés
D. Car l'inventeur des oreilles
d'âne avait 3 mulets comme

animaux de compagnie

Réponse B : les feuilles de plantain seraient à
l’origine de la recette. Autre source : le

tétragone, sorte d’épinard provenant de
Nouvelle Zélande, offre également une

ressemblance avec les fameuses oreilles d’âne.
 

50 SECONDES 2 POINTS QUIZZ

CARTE N°1

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, l'expression

alpine suivante...

M i m e s

NIVEAU
MOYEN

2 MINUTES2 POINTS MIMES

CARTE N°2

Tout Schuss !

Pourquoi un chasseur de dahu
utilise du poivre ?

G a s t r o n o m i e

NIVEAU
MOYEN

Révélation de la bonne réponse : Pour
chasser le dahu (qui rappelons-le est un
animal légendaire, ayant la particularité

d'avoir des pattes latérales plus courtes que
les 2 autres) : le chasseur peut saupoudrer du

poivre sur les pierres. Le dahu, ayant un
odorat développé, s'approche des pierres

pour renifler le poivre. Sauf qu'il y a un hic : il
finit par éternuer et est ainsi déséquilibré à
cause de ses pattes ! Une aubaine pour le

chasseur ;)

3 MINUTES5 POINTSQUIZZ

CARTE N°8

Quel est l'autre petit nom de
la myrtille, baie 

mythique des Alpes ?

F a u n e  &  F l o r e

NIVEAU
MOYEN

A. Le Vaccinium myrtillus

B. L'opiassum myrtillus

C. Le boulodrum myrtillus

D. Le Covidum myrtillus

Réponse A : et promis, vous pouvez
vous en "injecter" à volonté, sans pass

sanitaire à la clé :) !

45 SECONDES 2 POINTS QUIZZ

CARTE N°5

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

alpine suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

4 MINUTES3 POINTS MIMES

CARTE N°3

Consoler une
marmotte
déprimée

Parmi ces 4 villes des Alpes
du Sud, laquelle est la moins

peuplée ?

G é o g r a p h i e

NIVEAU
MOYEN

A. Briançon

B. Embrun

C. Digne les Bains

D. Guillestre

Réponse D : Avec 2300 habitants environ,
Guillestre est loin derrière Embrun (6100
habitants), Briançon (12 000 habitants) et

Digne les Bains (17 000 habitants).

45 SECONDES 2 POINTS QUIZZ

CARTE N°4

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

alpine suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

3 MINUTES3 POINTS MIMES

CARTE N°7

Je suis coincé
dans une

télécabine au ski 

A part dormir, que fait la
marmotte l'hiver dans son

terrier ?

F a u n e  &  F l o r e

NIVEAU
MOYEN

A. Le goûter de 4h tous
les 40 jours

B. La pause pipi 
toutes les 3 semaines

C. Un nez dehors furtivement 
tous les 15 jours

D. Elle dort. Point.

Réponse B : et si l'un d'entre vous répond à
la question introuvable sur Google "pourquoi

urine-t-elle toutes les 3 semaines, alors
qu'elle ne mange pas pendant des mois ?" :

je vous ajoute 3 points bonus ! ;)

50 SECONDES 2 POINTS QUIZZ

CARTE N°6

REPONSE LIBRE ! Concertez
vous et apportez la réponse

la plus précise dans le
temps imparti...



Avec quelle localité, la ville
drômoise de Die est-elle

jumelée ?

G é o g r a p h i e

NIVEAU
MOYEN

A. Frankeistein

B. Frankeinwinnie

C. Frankenau

D. Comté de Dracula

Réponse C : à notre connaissance, cette jolie
bourgade allemande de 2900 âmes n'abrite

aucun monstre ;)

45 SECONDES 2 POINTS QUIZZ

CARTE N°9

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

alpine suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

4 MINUTES6 POINTS MIMES

CARTE N°10

Racler son
parebrise

au petit matin

Quel lieu est le + haut parmi
ces 4 propositions ?

G é o g r a p h i e

NIVEAU
MOYEN

Réponse A : le Village de Saint Véran,
perché à 2042 mètres, le plus haut village

de France ! 
Le Mt Ventoux culmine à 1909 mètres, le

Lac à 1452m et l'Abbaye à 1150 m.
 

45 SECONDES3 POINTSQUIZZ

CARTE N°16

Quelle spécialité fromagère
du Queyras existe parmi ces 4

appellations ?

A  t a b l e  !

NIVEAU
MOYEN

A. Le câlin de l'ange

B. Le baiser du Diable

C. L'étreinte du berger

D. La folie des Dieux

Réponse B : le Baiser du Diable est un
bleu très affiné. On l'appelle aussi

"Roquefort des Alpes".

45 SECONDES 3 POINTS QUIZZ

CARTE N°13

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

alpine suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

4 MINUTES3 POINTS MIMES

CARTE N°11

Prendre un selfie
avec un

bouquetin
 

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

alpine suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

4 MINUTES6 POINTS MIMES

CARTE N°12

Garnir un 
tourton

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

suivante...

M i m e s

NIVEAU
MOYEN 

2 MINUTES3 POINTS MIMES

CARTE N°14

Faire tomber son
bout de pain

dans la fondue !

L'autoroute A51, menant aux
Alpes, s'étire sur combien de

kilomètres ? 

R o a d  t r i p

NIVEAU
MOYEN

Révélation de la réponse : 177 km !

45 SECONDES 4 POINTS QUIZZ

CARTE N°15

REPONSE LIBRE ! Concertez vous et
apportez la réponse la plus précise
dans le temps imparti... (Réponse

validée à 20 kilomètres près)

A. Le Village de 
Saint Véran (05)

B. Le sommet du 
Mont Ventoux (84)

C. L'Abbaye de Boscodon (05)

D. Le Lac de Saint Apollinaire (05)



Le chamois est l'emblème de
nos massifs, quelle anecdote

est vraie ?

I n s o l i t e

NIVEAU
MOYEN

A. Un chamois a été aperçu
dans les rues de Mulhouse 

B. Un chamois peut voir un rapace
jusqu'à 30km à vol d'oiseau !

C. Le chamois chevrotte dès qu'il
aperçoit un edelweiss, plante

légendaire des Alpes.

D. Les cornes du chamois
peuvent atteindre 1 mètre de long !

Réponse A : Abrité dans un bosquet ! Cette
découverte étonnante n'est pas anodine : 

de plus en plus d'animaux vivent loin de leur
espace de prédilection.

 

45 SECONDES 3 POINTS QUIZZ

CARTE N°17

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le mot alpin

suivant...

M i m e s

NIVEAU
MOYEN

40 SECONDES3 POINTS MIMES

CARTE N°18

Un mousqueton
ou

un harnais

Comment s'appelle
la spécialité du Mercantour 

à base de gnocchis à la blette ?
 

T e r r o i r s

NIVEAU
MOYEN

Réponse D : Mais ne "tombez" pas de votre
chaise en les dégustant ;) (Oui, on 
assume les jeux de mots craignos).

 

1 MINUTE3 POINTSQUIZZ

CARTE N°23

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

alpine suivante...

M i m e s

NIVEAU
MOYEN

1 MIN 303 POINTS MIMES

CARTE N°19

Un restaurant
d'altitude

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

alpine suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

4 MINUTES6 POINTS MIMES

CARTE N°12

Garnir un 
tourton

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le mot alpin

suivant...

M i m e s

NIVEAU
MOYEN 

2 MINUTES5 POINTS MIMES

CARTE N°21

Un 
glacier

Quel est l'autre nom des
Demoiselles Coiffées ?

P a t r i m o i n e

NIVEAU
FACILE

2 MINUTES1 POINTQUIZZ

CARTE N°22

D. Les raviolis tombés

B. Les raviolis égratignés

C. Les raviolis dansants

A. Les raviolis chantants

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le mot alpin

suivant...

M i m e s

NIVEAU
TENDU

2 MINUTES4 POINTSMIMES

CARTE N°20

Une
transhumance

A. Les cheminées des fées

B. Les âtres des lutins

C. Les pierres des elfes

D. Les marbres des neiges

Réponse A : Vous pouvez en croiser du
côté de Théus (05) ou vers Savines le

Lac (05).



Quelle ville n'a jamais été sur
le tracé de la fameuse Route 

Napoléon, entre Cannes et
Grenoble ?

 

I n s o l i t e

NIVEAU
MOYEN

A. Castellanne

B. Barcelonnette

C. Gap

D. Grasse

Réponse B : Barcelonnette. "Napoléon s'y est
arrêté, pourquoi pas vous ?" c'est ce qu'on peut

lire sur un panneau insolite, lors du tracé
(panneau instagrammable du côté de Malijai ;))

 

1 MINUTE3 POINTS QUIZZ

CARTE N°24

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le mot alpin

suivant...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

2  MINUTES3 POINTS MIMES

CARTE N°25

Un chien 
secouriste

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le mot alpin

suivant...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

1 MIN 303 POINTS MIMES

CARTE N°26

Un précipice
 

Faîtes deviner, en mimant le
mot alpin suivant...

M i m e s

NIVEAU
FACILE

2 MINUTES1 POINTMIMES

CARTE N°27

Un chalet de 
Noël

Réponse A : Vous pouvez en croiser du
côté de Théus (05) ou vers Savines le

Lac (05).

A Névache, quelle température
record de froid, a-t-il fait le 15

janvier 1966 ?

C l i m a t o l o g i e

NIVEAU
TENDU !

3 MINUTES4 POINTS QUIZZ

CARTE N°28

REPONSE LIBRE ! Concertez vous
et apportez la réponse la plus

précise dans le temps imparti...
(Réponse validée à 5 degrés près)

Révélation de la réponse : - 27,3°c, la Vallée
de la Clarée est réputée pour ses hivers très
rigoureux (si vos équipiers ont répondu dans

une fourchette allant de -32,3°c à -22,3°c,
c'est validé pour vous ;) ! (Ca jettera "un froid"

au camp adverse...)

Thomas Pesquet, l'astronaute
français a photographié les

Hautes Alpes depuis l'espace
en septembre 2021. Qu'a-t-il

tweeté ?

S c i e n c e s

NIVEAU
MOYEN

1 MINUTE4 POINTS QUIZZ

CARTE N°29

Réponse A : pour les 3 autres tweets
"inventés", on aurait aimé qu'il le dise... Mais
beaucoup ailleurs dans le Monde, aurait crié

au chauvinisme... :D

A. "La vue des Alpes est
magnifique en toute saison !"

B. "Ouvrez le hublot, j'enfile les
skis, une autre combi et j'arrive !"

C. "Les Alpes, le plus bel endroit
du Monde !"

D. "L'immensité de l'univers se
reflète sur le Lac de Serre Ponçon"

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le mot alpin

suivant...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

45 SECONDES5 POINTSMIMES

CARTE N°30

Un mélèze
enrhumé

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, l'activité

suivante...

M i m e s

NIVEAU
MOYEN

55 SECONDES2 POINTSMIMES

CARTE N°31

Un funambule
qui a peur du

vide



Quel exploit a réalisé l'alpin
Pablo Signoret du côté de

Mont Dauphin le 16 octobre
2021 ?

D é f i  E x t r ê m e

NIVEAU
MOYEN

A. Il s'est élancé au dessus du
vide en Slack Line

B. Il a escaladé à main nue
les falaises bordant la 

rivière du Guil
C. Il a créé une parade lumineuse

avec + de 200 drones
colorés, à la nuit tombée

D. Il a fait comme toi et moi, 
son shopping dans les ruelles

de Mont Dauphin

Réponse A : un exploit de 500 mètres de long que
notre magazine, l'Alpin Malin, a eu la chance de

suivre en direct. 

30 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°32

Réponse A : Vous pouvez en croiser du
côté de Théus (05) ou vers Savines le

Lac (05).

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le mot alpin

suivant...

M i m e s

NIVEAU
FACILE

1 MINUTE2 POINTSMIMES

CARTE N°36

Une luge

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

suivante...

M i m e s

NIVEAU
MOYEN

30 SECONDES3 POINTSMIMES

CARTE N°39

Un lynx qui
boitille

A quelle date avez-vous le +
de chance de photographier la

lavande sur le plateau de
Valensole ?

G é o g r a p h i e

NIVEAU
TENDU !

A. Le 1er juin

B. Le 5 juillet

C. Le 10 août

D. Le 1er décembre, dans le tiroir
des grands-parents (le fameux

bouquet séché)

Réponse B : la floraison de la lavande s'étale
communément entre le 15 juin et le 30 juillet. 
Suivant les territoires et l'altitude, les coupes

peuvent avoir lieu dès le 15 juillet. 
 

2 MINUTES5 POINTSQUIZZ

CARTE N°37

Que s'est-il passé le 16
décembre 2021 à Gap d'assez

incroyable ?

I n s o l i t e

NIVEAU
MOYEN

A. Une tonne de papillotes a été
déversée par erreur Rue Carnot

B. Un bouquetin est entré
dans le marché de noël, le sourire

aux lèvres

C. Un séisme a été ressenti
dans la zone Sud de la ville

D. Le plus gros tourton de 
France a été confectionné : un
sacré "bestiau" de 352 kilos !

Réponse C : 21h04 précisément, le tremblement
de Terre a, par chance, été faiblement ressenti,
avec une magnitude de 2,1. Assez pour réveiller

les réseaux sociaux gapençais ce soir-là.

1 MINUTE3 POINTSQUIZZ

CARTE N°33

Citez-nous 8 ingrédients
que nous pouvons retrouver
dans la Tarte du Champsaur

R e c e t t e

NIVEAU
TENDU !

Ingrédients possibles : Myrtilles, sel, sucre, eau,
oeuf, farine, eau froide, beurre doux, pâte sablée,

levure, pruneau, fraise, figue, crème de citron,
cerise, fruits des bois, framboise, abricot.

2 MINUTES5 POINTSQUIZZ

CARTE N°34

Info à savoir : la Tarte du
Champsaur est l'une des

spécialités des Alpes du Sud
les + gourmandes qu'il soit.

Elle régale le palais des
touristes et des locaux. 

Parmi les ingrédients
possibles, nous prenons en

compte les versions revisitées.
Listez vos 8 ingrédients sur un
papier avant de les énoncer, au

bout du temps imparti.

Citez-nous 5 des villes les +
peuplées des Alpes-de-Haute

Provence

G é o g r a p h i e

NIVEAU
TENDU !

5 villes les + peuplées à citer : Manosque, Digne
les Bains, Sisteron, Oraison, Chateau Arnoux

Saint Auban.

2 MINUTES6 POINTSQUIZZ

CARTE N°35

Info à savoir : les Alpes de
Haute Provence est l'un des

départements les moins
peuplés de France. L'essentiel
de la population se concentre

le long du Val de Durance.
 

Listez sur un papier les 5 villes
que vous allez énoncer au bout

des 2 minutes.

Sur les hauteurs de Grenoble, 
la Charteuse est une eau de vie

aux 1000 secrets. Quelle anecdote
est vraie parmi la liste ? 

 

L i q u o r i s t e r i e

NIVEAU
MOYEN

A. Seuls quelques moines
connaissent la liste ultime des

130 plantes utilisées pour la
Chartreuse

B. La Chartreuse est un élixir venu
du Vietnam à la base

C. Mélanger Chartreuse et 
saucisson a une vertu

aphrodisiaque

D. Dans le film Inglourious
Basterds de Tarantino, une

bouteille apparaît à l'écran sur
une terrasse.

Réponse A : et concernant la réponse D, une
bouteille apparaît bien mais dans une cave ;)

2 MINUTES3 POINTSQUIZZ

CARTE N°38



Sur quelles pentes, la Durance
prend-t-elle sa source ?

A  l a  s o u r c e

NIVEAU
MOYEN

A. Au massif des Prêtres

B. Au pic du Diablotin

C. Au sommet des Anges

D. A la cime des nymphes

Réponse C : A 2465 mètres d'altitude, le sommet
relie 3 villages : Montgenèvre, Cervières et le val

des Prés.
 

50 SECONDES3 POINTSQUIZZ

CARTE N°45

Quel événement est arrivé la
même année que la mise en

eau du Lac de Serre Ponçon ?

C u r i o s i t é s

NIVEAU
MOYEN

A. "Les Bronzés font du Ski"
sort au cinéma

B. Kennedy est assassiné 
à Dallas

C. Mariage du Prince Rainier III
de Monaco avec Grace Kelly

D. Le Général de Gaulle est
proclamé président de la

République

Réponse D : la bonne année était 1959. Les
Bronzés font du Ski sont sortis en 1979, le
mariage a eu lieu en 1956 et Kennedy est

assassiné en 1963.

2 MINUTES5 POINTSQUIZZ

CARTE N°41

Quel événement est arrivé la
même année que l'élection de
"Gap, ville sportive de l'année"

par le Journal l'Equipe ?

S p o r t s

NIVEAU
TENDU !

Réponse C : c'est en 2013 (année qu'il fallait
trouver) que Stromae sort son titre. 

François Hollande est élu en 2012, Intouchables
sort en 2011, les Jeux ont lieu en 2014.

2 MINUTES6 POINTSQUIZZ

CARTE N°42

Quels types d'habitations
peut-on trouver dans la

capitale de l'Ubaye ?

P a t r i m o i n e

NIVEAU
FACILE

Réponse B : au cours du XIX°, des habitants de
l'Ubaye partirent en Louisiane puis au Mexique

pour faire fortune. Certains revinrent dans la
région alpine en faisant construire de

somptueuses villas au bord de l'Ubaye. 

2 MINUTES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°43

Comment a été nommée l'une des
voies les + difficiles d'escalade à

la Montagne de Céüse ?

S p o r t  e x t r ê m e

NIVEAU
MOYEN

A. La Bibliographie

B. L'Orthopédie

C. La Polyphonie

D. La Symphonie

Réponse A : le 5 août 2020, Alex Megos, est le
premier grimpeur a venir à bout de cette ligne

devenue légendaire, car considérée comme l'une
des plus extrêmes du Monde.

25 SECONDES3 POINTSQUIZZ

CARTE N°46

Réponse A : Vous pouvez en croiser du
côté de Théus (05) ou vers Savines le

Lac (05).

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

alpine suivant...

M i m e s

NIVEAU
FACILE

4 MINUTES6 POINTSMIMES

CARTE N°40

Faire une
pendaison de
crémaillère 

dans un igloo

A. La sortie du Film Intouchables
qui cumule 19 millions d'entrées

en France

B. François Hollande est élu
président de la République

C. Stromae cartonne avec son titre
"Papaoutai"

D. Les Jeux Olympiques d'Hiver
sont lancés à Sotchi

A. Des maisons japonaises

B. Des villas mexicaines

C. Des bâtis malgaches

D. Des temples colombiens

Parmi ces 4 rivières, 
laquelle ne traverse 

pas Briançon ?

H y d r o l o g i e

NIVEAU
MOYEN

A. La Clarée

B. La Durance

C. La Cerveyrette

D. Le Guil

Réponse D : A noter que Briançon est traversée
par 5 rivières et torrents : 3 ont déjà été citées au
dessus dans la liste, auxquelles on peut ajouter la

Guisane et l'Orceyrette.
 

25 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°44

Les Gorges du Verdon sont le
temple des Vautours. Quelle

envergure peuvent-ils atteindre ?

F a u n e  &  F l o r e

NIVEAU
MOYEN

A. 1m75, la taille moyenne d'un
adulte

B. 1m95, la taille moyenne qu'on
aurait aimé avoir pour briller au

basket 

C. 2m65, la distance moyenne de
votre canapé et de Netflix sur

votre télé

D. 3m90, la taille idéale pour
réussir un créneau en C3

Réponse C : le vautour, installé tranquillement
sur votre canapé, peut donc aisément appuyer

sur le bouton de la télé, si jamais vous avez
paumé votre télécommande. Pratique !

45 SECONDES3 POINTSQUIZZ

CARTE N°47



Comment se nomme la célèbre
Foire Agricole de Guillestre,

qui a lieu au mois d'octobre ?

A g r i c u l t u r e

NIVEAU
MOYEN

Réponse B : elle a lieu le 3ème lundi d'octobre,
avant les intempéries automnales, qui sévissent

par la suite dans les Hautes Alpes. 

15 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°50

Parmi ces 4 expressions digne
d'un chef-pizzaiolo, laquelle

est utilisée dans le ski ?

I n s o l i t e

NIVEAU
MOYEN

Réponse A : "Faire une royale" désigne une figure
esthétique en ski alpin. La royale est également

une course populaire de ski de fond en Isère.

35 SECONDES3 POINTSQUIZZ

CARTE N°51

Réponse A : Vous pouvez en croiser du
côté de Théus (05) ou vers Savines le

Lac (05).

A. La Foire de la Saint Jean

B. La Foire de la Saint Luc

C. La Foire de la Saint Véran

D. La Foire de la Saint Paul

A. "Il a fait une royale"

B. "Il a fait une jambon fromage"

C. "Il a fait une margharitta"

D. "Il a fait une reine"

Laragne est un coquet village
blotti dans les Alpes du Sud,

quelle est sa spécialité ?

S p é c i a l i t é s

NIVEAU
FACILE

A. C'est la "capitale" des
jongleurs

B. C'est la "capitale" du vol libre

C. C'est la capitale des drones

D. C'est la capitale des ballons
de baudruche

Réponse B : Deltaplane, parapente, depuis de
nombreuses années, Laragne fait le bonheur des

adeptes du vol libre !

45 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°55

Quel adjectif peut être accolé
à la Clairette, un des alcools
phare de la vallée du Diois ?

V i n i c u l t u r e

NIVEAU
TENDU !

C. La Clairette Pointue

B. La Clairette Farfelue

A. La Clairette Fouillis

D. La Clairette Touffue

Réponse C : outre le Diois, c'est en Occitanie qu'on
retrouve également la fameuse Clairette !

15 SECONDES4 POINTSQUIZZ

CARTE N°48

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

alpine suivant...

M i m e s

NIVEAU
FACILE

1 MINUTE1 POINTMIMES

CARTE N°49

Être pris
dans une
avalanche

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

alpine suivant...

M i m e s

NIVEAU
TENDU

1 MINUTE 305 POINTSMIMES

CARTE N°52

Glisser sur 
du verglas (et se

rattraper à un
sapin)

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

alpine suivant...

M i m e s

NIVEAU
MOYEN

2 MINUTES3 POINTSMIMES

CARTE N°53

Croiser un patou

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le mot alpin

suivant...

M i m e s

NIVEAU
MOYEN

1 MINUTE3 POINTSMIMES

CARTE N°54

Une tyrolienne



Quel monument est le plus
bas en altitude, parmi ces 4
joyaux des Alpes du Sud ?

P a t r i m o i n e

NIVEAU
TENDU !

Réponse B : 500 mètres pour Sisteron, 590
mètres pour Forcalquier, 650 mètres pour le
plateau de Ganagobie, 730 mètres pour Gap.

1 MINUTE5 POINTSQUIZZ

CARTE N°58

Selon la légende, d'où vient
l'edelweiss, plante mythique

des Alpes ?

L é g e n d e s

NIVEAU
MOYEN

Réponse B : La fameuse Etoile du Berger

1 MINUTE4 POINTSQUIZZ

CARTE N°59

A. La Chapelle Notre Dame
à Forcalquier

B. La Citadelle de Sisteron

C. La Cathédrale de Gap

D. L'Abbaye de Ganagobie

A. Elle serait née d'un flocon
éternel qui n'a pas fondu...

B. Elle proviendrait d'une
poussière d'Etoile

C. Elle serait une cousine de
l'Etoile de Mer

D. Elle signifie "chance" et volait la
vedette aux trèfles à quatre

feuilles au moyen-âge

Quel village a été englouti par la
mise en eau du Lac de Serre

Ponçon ?

S p é c i a l i t é s

NIVEAU
TENDU !

A. Ubaye

B. Pontis

C. Jarjayes

D. Crots

Réponse A : le village a été englouti en 1961.

1 MINUTE 304 POINTSQUIZZ

CARTE N°63

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

suivante...

M i m e s

NIVEAU
MOYEN

2 MINUTES3 POINTSMIMES

CARTE N°62

Ouvrir une fiole
de génépi

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le mot

suivant...

M i m e s

NIVEAU
MOYEN

2 MINUTES3 POINTSMIMES

CARTE N°56

Un pâturage

Combien de temps a été fermé le
train de nuit Paris-Briançon ?

L o c o m o t i o n

NIVEAU
FACILE

Réponse C : Le 12 décembre 2021, après 9 mois
d'arrêt, la ligne Paris Austerlitz-Briançon a repris

du service. La durée d'un trajet moyen tourne
autour de 8 à 11h.

30 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°57

A. 9 jours

B. 90 jours

C. 9 mois

D. 9 ans

Vendredi 8 juin 2018, un animal
insolite a été retrouvé sur les
rives du Lac de Serre Ponçon,

lequel ?

S u p e r c h e r i e

NIVEAU
MOYEN

Réponse D : Un animal fictif, en trompe l'oeil, qui a
fait illusion sur les réseaux sociaux ! Un

événement créé par le théâtre de la Passerelle et
Savines le Lac pour sensibiliser au changement

des éco-systèmes !

1 MINUTE3 POINTSQUIZZ

CARTE N°60

A. Un koala

B. Un manchot

C. Un bébé grizzli

D. Un cachalot

Quel lieu alpin hante
le fantôme Amédée

depuis plusieurs
décennies ?

F r a y e u r

NIVEAU
MOYEN

Réponse D : Amédée refusa d'être exproprié lors
de la mise en eau du Lac de Serre Ponçon.

Chaque saison depuis 1980, des touristes pensent
voir sa silhouette. Des vidéos troublantes ont

même été filmées ;)

1 MINUTE 303 POINTSQUIZZ

CARTE N°61

A. L'Abbaye de Boscodon

B. Mont Dauphin

C. Fort-Queyras

D. Le Lac de Serre-Ponçon



Dans quel lieu du Queyras
peut-on sortir les piolets

l'hiver, pour escalader une
cascade de glace artificielle ?

P a t r i m o i n e

NIVEAU
MOYEN

Réponse C : la cascade, d'une vingtaine de mètres
de hauteur, est l'un des spots les plus prisés de la

Vallée du Queyras.

20 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°66

A. Abriès 

B. Ristolas

C. Aiguilles

D. Botte de foin

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le mot

suivant...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

2 MINUTES4 POINTSMIMES

CARTE N°64

Crapahuter

Quelle créature légendaire 
aurait fini sa route au

village de Saint Véran ?

C o n t e s

NIVEAU
FACILE

Réponse A : Le dragon, chassé par un évêque de
Cavaillon nommé Saint Véran, fini sa course, à

bout de souffle, dans le village perché des
Hautes-Alpes.

30 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°65

A. Un dragon

B. Une licorne

C. Un centaure

D. Une naïade

Réponse D : Un animal fictif, en trompe l'oeil, qui a
fait illusion sur les réseaux sociaux ! Un

événement créé par le théâtre de la Passerelle et
Savines le Lac pour sensibiliser au changement

des éco-systèmes !

Quel nom est donné au
nouveau télésiège

débrayable, qui voit le jour
en 2022 sur Vars ?

S k i

NIVEAU
MOYEN

Réponse B : l'inauguration devrait être
fonctionnelle au 1er juillet 2022. Vars est l'une
des stations les plus prisées des Alpes du Sud. 

20 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°69

B. Le Speed Master

A. La Speed Croziflette

C. Le Speed Herman

D. Le Speed Royal

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le verbe

suivant...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

2 MINUTES4 POINTSMIMES

CARTE N°67

Bivouaquer

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

2 MINUTES4 POINTSMIMES

CARTE N°68

Faire frire un
tourton

Comment nomme-t-on les
habitants du village alpin 

de Chorges ?

H i s t o i r e

NIVEAU
MOYEN

Réponse B : Chorges est un village étape à mi-
chemin de Gap et d'Embrun, et offre à l'année, de

nombreuses activités.

40 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°70

A. Les Chorgiens

B. Les Caturiges

C. Les Caroliens

D. Les Choristes

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

1 MINUTE4 POINTSMIMES

CARTE N°71

Faire un saut de
cabri



Quelle commune fait bien
partie du Parc National des

Ecrins ?

E n v i r o n n e m e n t

NIVEAU
MOYEN

Réponse C : Ancelle fait bien partie du parc
National des Ecrins, créé en 1973.

Les 3 autres villages proposés sont bien dans les
Hautes Alpes ou en Isère, mais hors secteur.

45 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°74

C. La Rochette

B. La Mure

A. Ancelle

D. Crévoux

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

alpine suivante...

M i m e s

NIVEAU
FACILE

1 MINUTE2 POINTSMIMES

CARTE N°72

Déneiger sa
terrasse

Quelle description originale
utilisait l'écrivain Jean
Giono, pour évoquer les

cimes des Alpes ?

L i t t é r a t u r e

NIVEAU
MOYEN

Réponse A : "A Manosque, je vais toujours me
promener vers l'est pour, au tournant des

collines, voir apparaître (...) le vaste bol d'opaline
blanc où sont entassés les énormes morceaux de

sucre des Alpes." citation J.Giono.

1 MINUTE 303 POINTSQUIZZ

CARTE N°77

A. Il comparait les Alpes enneigées
à d'énormes morceaux de sucre

B. Il comparait les Alpes à des
lucioles d'une blancheur candide

C. Il comparait les Alpes à 
des volcans de nacre

D. Il comparait les Alpes à des
chapeaux de paille, blanchis par le

soleil

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

2 MINUTES3 POINTSMIMES

CARTE N°75

Obtenir sa
première étoile

au ski

La Vallée des Merveilles,
située dans les Alpes-
Maritimes a une sacrée

particularité ! Laquelle ? 

C u r i o s i t é s

NIVEAU
MOYEN

Réponse C : Dont certaines gravures très
originales et spéciales pour l'époque. 

A fouiner dans vos recherches Google... ;)

40 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°78

A. Elle abrite des lutins 
millénaires, d'après la légende

B. Elle est le berceau de millions
de pierres précieuses

C. Elle est parsemée
de 40 500 gravures rupestres

D. Les arbres scintillent la nuit
dans certaines vallées, grâce à

leur chlorophylle spéciale

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le verbe

suivant...

M i m e s

NIVEAU
MOYEN

1 MINUTE3 POINTSMIMES

CARTE N°79

Se faire piquer
par une ortie

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

alpine suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

1 MINUTE6 POINTSMIMES

CARTE N°73

Se manger
la poudreuse

Quelle anecdote autour 
du lagopède alpin est vraie ?

O r n i t h o l o g i e

NIVEAU
MOYEN

20 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°76

A. Le cri du lagopède est 
semblable au chant des cigales

B. Cuisiner du lagopède est un plat
de fête, renommé en Islande

C. Le lagopède peut prononcer
plusieurs mots humains comme "à
table" ou "y'a du monde en vallée"

D. Le lagopède fait la cour
aux marmottes au printemps

(sans succès)

Réponse B



Quel lieu alpin est mal
orthographié 

parmi ces 4 propositions ?

E n v i r o n n e m e n t

NIVEAU
FACILE

Réponse B : et on embrasse tous les trémas qui
ne trouvent pas leur place dans ce monde.

55 SECONDES1 POINTQUIZZ

CARTE N°82

A. Le Buëch

B. Cëuse

C. Le Dévoluy

D. Veynes

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le verbe

suivant...

M i m e s

NIVEAU
FACILE

45 SECONDES2 POINTSMIMES

CARTE N°80

Faire du rafting

Du 28 au 30 septembre 2021,
un dignois a traversé les

Hautes Alpes en 72h, quel
moyen de transport n'a-t-il

pas utilisé ?

I n s o l i t e

NIVEAU
MOYEN

Réponse D

25 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°81

A. Le parapente

B. Le vélo de Route

C. Les pieds (rando)

D. Le kayak

Quel lieu alpin est mal
orthographié 

parmi ces 4 propositions ?

S p o r t s

NIVEAU
FACILE

Réponse A : cet événement sportif consiste à
rallier le Pic de Razis à la Durance en contrebas, à

travers plusieurs épreuves (ski, VTT, sports
d'eaux vives...)

25 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°83

A. La Risoul dévale

B. La Risoul descente

C. La Risoul décuve

D. La Risoul slalome

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

3 MINUTES5 POINTSMIMES

CARTE N°84

 Être pris 
en chasse par
une marmotte

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

4 MINUTES4 POINTSMIMES

CARTE N°85

Faire un cairn au
bord d'un
ruisseau

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

suivante...

M i m e s

NIVEAU
MOYEN

2 MINUTES 302 POINTSMIMES

CARTE N°86

Fabriquer un
bonhomme de

neige dépressif

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le mot

suivant...

M i m e s

NIVEAU
MOYEN

1 MINUTE2 POINTSMIMES

CARTE N°87

Un igloo



Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU

2 MINUTES5 POINTSMIMES

CARTE N°88

Se faire recouvrir
de neige par un
chasse-neige

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

3 MINUTES3 POINTSMIMES

CARTE N°92

Flâner dans un
marché de Noël

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

3 MINUTES   5 POINTSMIMES

CARTE N°93

Paître dans une
prairie

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le verbe

suivant...

M i m e s

NIVEAU
FACILE

30 SECONDES1 POINTMIMES

CARTE N°89

Enfiler des
chaussures de

ski

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le verbe

suivant...

M i m e s

NIVEAU
FACILE

50 SECONDES3 POINTSMIMES

CARTE N°90

Pédaler en vélo
électrique

Combien d'internautes 
ont découvert les publications 

de l'Alpin Malin en octobre
2021 ?

C o n n a i s s e z  v o u s  l ' a l p i n  m a l i n  ?

NIVEAU
FACILE

Réponse : 91 500 lecteurs sur facebook en
octobre 2021.

25 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°91

Réponse libre chiffrée.
Bonne réponse à 5000

internautes près.

Dans quel village des Alpes du
Sud peut-on trouver un casino ?

D i v e r t i s s e m e n t

NIVEAU
FACILE

Réponse A : c'est bien à Gréoux, station balnéaire
à mi-chemin entre Manosque et Valensole.

25 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°94

A. Gréoux-les-Bains

B. Simiane la Rotonde

C. Vallouise

D. La Fare en Champsaur

Une fontaine aux reflets
magiques est nichée dans la

cité de Saignon, dans le
Luberon. Qui l'a conçu ?

S p o r t s

NIVEAU
FACILE

25 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°95

A. Nazaire Soulier

B. Elzéar Sollier

C. Elfest Souaré

D. Alazar Soupier

Réponse B : un matricule aussi original que la
fontaine de ce village !



Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

suivante...

M i m e s

NIVEAU
TENDU

2 MINUTES2 POINTSMIMES

CARTE N°96

Jean Claude Dus
coincé sur le

télésiège dans
les Bronzés font

du Ski

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le mot

suivant...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

50 SECONDES3 POINTSMIMES

CARTE N°99

Un piton rocheux

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le mot

suivant...

M i m e s

NIVEAU
TENDU !

50 SECONDES3 POINTSMIMES

CARTE N°100

Une cascade de
glace

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, la situation

suivante...

M i m e s

NIVEAU
FACILE

30 SECONDES1 POINTMIMES

CARTE N°97

Un castor en
pleine création
d'un barrage

Faîtes deviner, en mimant,
sans un bruit, le mot

suivant...

M i m e s

NIVEAU
FACILE

3 MINUTES3 POINTSMIMES

CARTE N°98

Une stalactite

Comment s'appelle la roche que
l'on retrouve sur les Pénitents
des Mées, dans les Alpes de

Haute Provence ?

G é o l o g i e

NIVEAU
MOYEN

Réponse A : les impressionnants Pénitents des
Mées sont visibles depuis l'autoroute A51 qui

mène vers les Alpes, entre Manosque et Sisteron. 

45 SECONDES2 POINTSQUIZZ

CARTE N°101

A. Le poudingue

B. La meringue

C. La seringue

D. La foldingue

Bon jeu à tous !
 

Retrouvez bientôt de nouvelles
questions et mimes dans de prochains

packs à venir sur...
 

www.lalpinmalin.com
rubrique "MARMOTTE OU GENEPI"

 
Vous pouvez laisser votre avis dès

maintenant sur 
 

www.lalpinmalin.com
rubrique "MARMOTTE OU GENEPI"

"Déposer un avis"


