
DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS

Sujet : La recherche de l’or 

• Les mots à découvrir sont sous le thème de la recherche d’or de façon générale. Ils 
ne sont pas spécifiques à Saint-Simon-les-Mines.

• Un mot peut avoir plusieurs sens ou définitions. Dans un rallye dictionnaire, la 
définition que l’on vous donne souvent n’est pas celle à laquelle on s’attend. 
Exemple : Le mot que je veux obtenir est FILON. Je vous donne la définition 
suivante : Fam. Moyen, occasion de s’enrichir ou d’améliorer son existence (le Petit 
Robert 1987) - Fam. Moyen ingénieux, source de réussite (Larousse) - Familier 
Moyen, occasion de s'enrichir ou d'améliorer son existence (recherche définition 
Google). 

• Comme vous pouvez le constater dans l’exemple ci-haut, la définition peut varier 
quelque peu selon votre outil de recherche (Dictionnaire Larousse, Le Petit Robert –
même l’année du dictionnaire peut amener des variantes – ou Google).

• Les abréviations que vous voyez au début de la définition se retrouvent dans votre 
dictionnaire au début ou à la fin de celui-ci avec le sens. Exemple : Fam.  Familier, 
Pop.  Populaire, Vx  Vieux, Vulg.  Vulgaire, Arg.  Argot, Mil.  milieu, Pêch.
 Pêche, Fig.  Figuré, Anal.  Par analogie, Ext.  Par extension, Mar.  Marine, 
Géol.  Géologie, Loc.  Locution, Math.  Mathématiques, Spécialt. 
Spécialement.

• Un petit truc avant de commencer à chercher dans le dictionnaire ou avec un autre 
outil : Faites-vous une liste de plusieurs mots qui vous semblent avoir rapport avec la 
recherche de l’or, ensuite commencez votre recherche. Les réponses vont vous 
apparaître les unes après les autres.

• Il y a 31 définitions. Chaque mot trouvé vaut un (1) point. Il y a deux (2) charivaris à la 
fin qui valent deux (2) points chaque. Le total représente 35 points.

Bonne chance à tous et apprenez tout en vous amusant ! 

Rallye dictionnaire 2021 



1. Vx. Aspect du corps. OU Aspect du visage, expression
du caractère ou de l'humeur.
2. Qui contient de l’or.

3. Pêch.  Filet en forme de poche, muni d’une armature en 
triangle ou en arc de cercle et dont la partie inférieure 
forme racloir. OU Filet de pêche en forme de poche et 
dont la partie inférieure racle le fond.
4. Fig. Morceau de choix, élément précieux. OU Morceau
d’or natif sans gangue.
5. Mouvement rapide d'un grand nombre de personnes
dans la même direction.
6. Anal. Rouleau de feuilles de tabac.

7. Faux pli ou large pli d'un vêtement, d'une étoffe.

8. Qui n'a pas atteint l'âge de la majorité.

9. Chaque vingt-quatrième d'or fin contenu dans une
quantité d'or.
10. Mammifère carnivore (félin) des montagnes d'Asie, de
grande taille, au pelage clair et tacheté. OU Nom d’une
variété de panthère (félidés), vivant en Asie centrale (on
l’appelle léopard, panthère des neiges).
11. Lamelle de métal brillant, de nacre, de plastique,
servant d'ornement (sur un tissu, un maquillage, etc.). OU
Lamelle de métal brillant (de nacre, de plastique) que l’on
peut coudre sur un tissu.
12. Ext. Chercheur d’or.

13. Fam. Moyen, occasion de s’enrichir ou d’améliorer son 
existence. OU Fam. Moyen ingénieux, source de 
réussite.
14. Mar. Angle que forme une direction avec celle du nord
ou avec l'axe du navire. OU Mar. Situation d’une cote
précisée par le calcul – Angle que fait une direction avec
l’axe du navire.
15. Partie cordée d'une raquette de tennis. OU Surface de
cordage d’une raquette.
16. Plan incliné qui sert de passage entre deux plans
horizontaux. OU Plan incliné entre deux plans horizontaux.
17. Géol. Sol gelé en permanence et absolument
imperméable des régions arctiques.



18. Instrument conique creux tirant son nom de
l'espagnol, qui signifie cuvette. En forme de chapeau
chinois, matériel de base du chercheur d'or, mais aussi de
la prospection minière. OU Auge circulaire peu profonde
servant au lavage des matériaux et à la séparation des
minéraux les plus denses.
19. Actions psychologiques menées pour modifier de
force les opinions de qqn. OU Loc. Actions
psychologiques forcées et complètes sur une personne,
l’amenant à modifier ses convictions, ses habitudes
culturelles et à en adopter d’autres. Je cherche le 
premier mot de la locution. 
20. Fig. Mélange. OU Fig. Élément ajouté, apport.

21. Sports.  Obstacle constitué d'un fossé rempli d'eau.
OU Sports. Fossé rempli d'eau que doit sauter le cheval
(steeple-chase) ou le coureur (steeple).
22. Symbole de richesse, de fortune.

23. Tissu de soie à gros grain. OU Tissu de soie à gros
grain, qui se tient.
24. Cour. une personne très savante. OU Une personne
qui a de vastes connaissances.
25. Terre desséchée réduite en particules très fines, très
légères
26. Math. Calcul (d'une racine carrée…). OU Fin du XVe

Math. Calcul de la racine carrée, de la racine cubique.
27. Masse de métal ou d'alliage coulé. OU Masse de
métal ou d'alliage gardant la forme du moule où on l’a
coulé.
28. Spécialt. Fraction d'une population destinée à être
étudiée par sondage. OU Fraction représentative d'une
population, choisie en vue d'un sondage.
29. Balcon à plusieurs rangs de spectateurs, au théâtre.
OU Emplacement réservé aux spectateurs; les spectateurs
eux-mêmes.
30. Fig. Fait d'abandonner à son adversaire un point de
discussion, de concéder; ce qui est abandonné.
31. Vx. Singe du genre macaque. OU Singe à queue
rudimentaire, appartenant au genre macaque.



Charivari : 
Vous avez sûrement écouté au moins une fois la série : « Alaska : la ruée 
vers l’or ». Vous devez trouver le prénom et le nom de deux des chercheurs 
que l’on voit régulièrement dans l’émission. Si vous n’avez pas eu la 
chance de voir l’émission, vous devriez trouver les réponses en cherchant 
celle-ci sur internet. 

32. NCRRAAPBEEHLKS

33. TNTEBEYSO

Si vous avez des questions, la personne la mieux placée pour vous répondre est celle 
qui a préparé le rallye : Jacinthe Jacques 418-774-5120 

Merci d'avoir participé à notre rallye dictionnaire ! Pour être éligible au tirage au sort, 
déposez ce questionnaire dûment complété dans la chute située à droite de la porte du 
bureau municipal avant le 2 août 2021. 

Si vous l’avez complété en ligne, veuillez transmettre le formulaire à info@sslm.ca 

Nom du participant : 

Adresse 
(numéro de porte et rue/rang/route à Saint-Simon-les-Mines) 
Numéro de téléphone : 
(afin de pouvoir vous contacter pour les prix de participation) 
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