
 

- Quelles sont les couleurs de l’armoirie de Landrethun-le-Nord ? (4 
couleurs)  

 

- Quelle soupe sera dégusté lors de la rando des poissonniers ?  

 

- Comment se nomment les habitants de landrethun ?  
 
 

- A quelle date a lieu la rando des poissonniers ? 

  □ 1 septembre        □ 8 septembre           □ 15 septembre   

 
- Que peut-on rencontrer lors de la rando des poissonniers ? 

□ une conteuse d’histoire □ une danseuse de flamenco 

 
- En 1119, à qui appartenait le village de Landrethun-le-Nord ? 

     □ Seigneurs de Fiennes            □ Duc d’Orléans  

 
- En 1119, comment s’appelait Landrethun-le-Nord ?  

 
 

- En quelle année le village de Landrethun-le-Nord a été ravagé par 
les Anglais ?  

  □ Février 1544        □ Mars 1810              □ Avril 1945 

 
- En 1667, par quel roi la terre de landrethun fût érigée en baronnie ?  

           □ Louis XIV              □ Louis XVI                 □ Louis XV 

 

- Quel mois a lieu la cérémonie des déportés ? 

Quizz     
Landrethun-le-nord      

                      

Amusez-vous et gagnez 10 bons d’achats d’une valeur de 50 euros chez les 
commerçants participants  

Au vieux jack, carrefour contact, l’Hair du temps, Aux plaisirs du Talmelier, Au 
Petit Gourmandin, Le porc de Moyecques,  Bonningues Plaisance, Les serres des 2 
caps, Viande de bœuf élevage CASIEZ, Chênelet 

Tirage au sort le 23 juin lors de la brocante des Montaques 

Nom : …………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………..  
 
Tel portable : …………………………………. 
 
Mail : ……………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………….. 
 
Localité : ………………………………………… 
 
Tous formulaires ne contenant pas le numéro de portable et/ou l’adresse mail 
seront considérés nuls   

Les bulletins sont à déposer dans les magasins participants  

Toutes informations utiles pour ce quizz sont disponibles sur notre site internet  

Ce document est téléchargeable sur notre site en recto-verso 

Site internet : https://coeurenfete.fr 

Facebook : Cœur en fête                                                                                             IPNS 

https://coeurenfete.fr/


- Chaque année le bonhomme Brulé a-t-il un prénom ? 

           □oui                      □non  

- Si oui comment est-il déterminé ?  

□ Le propriétaire du toile bleu    □ Le propriétaire des bottes   

        □ Le propriétaire de la paille  

 

- Le jour de la Ducasse quel repas est dégusté en majorité ?  

 

- Où se balade le bonhomme brulé le dernier jour de la ducasse ? 

□ Dans la salle de la mairie                   □ Dans les manèges 
 

- Avec quel moyen de locomotion le bonhomme brulé va-t-il au 

bûcher ?  

           □tracteur        □vélo         □brouette  
- Que reste-t-il après le bûcher ? (Plusieurs réponses) 

□ Les bottes            □ La tête             □ Le corps  
 

- Avec quoi les enfants accompagnent-ils le bonhomme brulé ?  

□ Des lampions   □ Des torches électriques    □ Des sifflets 
- Comment s’appelle la Base V3 

 

- Quel archevêque de Canterbury a tracé la Via Francigéna ? 

 

 

- Pourquoi la base V3 est fermée l’hiver ?  

 

 

- Comment se nomme la tribune du stade ?  

- Comment s’appelle l’école primaire de Landrethun-le-Nord ? 
 
 

- Quel sentier relie l’église à la base V3 ? 

 

- Comment s’appelle le club de foot de Landrethun-le-Nord ? 

 

- A quelle date à lieu la braderie des montaques ?  

□ 23 juin               □ 16 mai              □20 juin  

 
- Selon la légende, que peut-on boire à la fontaine des neuches la 

veille de la St Jean à minuit ?  
 
 

- Que veut dire via Francigéna ? 

□ Voie qui vient de France  □ Voie qui va en Angleterre 

 
- En 1286, un hameau s’appelait couderuske, comment s’appelle-t-il 

aujourd’hui ?  

 

- Un hameau s’appelait montacre, comment s’appelle-t-il 
aujourd’hui ? 

 

- Selon la légende, en quoi se sont transformés les mariés ?  

 

- A quelle date à lieu la braderie brocante du bonhomme brulé ? 

           □ 14 juillet              □ 28 juillet  


