
On batoille ?
Lexique vaudois
Que signifient les mots ci-dessous ?

1. Un péclot
A. Un chapeau
B. Un truc irrésistible qui fait tomber les filles
C. Un vélo
D. Un vieux smartphone

2. Une bedoume
A. Un sot / une sotte
B. Une jolie fille
C. Un étranger / une étrangère
D. Une vache bien grasse

3. Pétouiller
A. Péter un peu mais pas trop
B. Broyer du noir, être déprimé
C. Se plaindre, gémir
D. Traîner les pieds
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On batoille ?
Un peu de culture

4. Une seule de ces affirmations est vraie. Laquelle ?

A. La grotte des faux-monnayeurs
On a retrouvé dans une grotte de la région l’outillage de faux monnayeurs et des piécettes datant du 
14ème siècle. Ils trouvaient l’or pour fabriquer leur trésor dans la mine dont on peut voir l’entrée le 
long du sentier du Vallon des Vaux. Cette mine s’enfonce profondément dans la molasse et seuls des 
spéléologues chevronnés parviennent au fond du sombre tunnel. 

B. L’église de Chêne-Pâquier
L’église a été construite selon une architecture ovale, ce qui est très rare.

C. La Tour St-Martin
La tour St-Martin est l’unique vestige d’un village du Moyen-Âge. Sa hauteur est d’environ 50 mètres.

D. Le ruisseau des Vaux
Le ruisseau des Vaux se jette dans la rivière l’Arnon. 

E. L’abri sous-roche du Vallon des Vaux
D’accès très dangereux et donc déconseillé, ce site exceptionnel, aujourd’hui protégé, a révélé des vestiges 
datant de l’Âge du Fer au Moyen-Âge, en passant par l’époque romaine. On suppose que Napoléon y aurait 
séjourné lors des guerres de Bourgogne, alors qu’il venait de vaincre les Suisses à Morgarten.
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On batoille ?
Oeil de lynx

5. Frida est tombée dans la rivière... Quel est son reflet correct dans l’eau ?

A

B

C

D
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On batoille ?
Le bon chemin

6. Quel sentier mène à la Tour St-Martin ?
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On batoille ?
Mot caché

7.
Trouve les lettres
cachées dans cette
image et forme
le nom de la 
Commune sur 
laquelle se trouve 
la Tour St-Martin 
du Chêne.
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On batoille ?
Un peu d’histoire
8. Les aventures de Frida se passent en 1989.
Trois des évènements ci-dessous se sont produits cette année-là. Lesquels ?

A. Neil Armstrong marche sur la lune le 20 juillet.

B. Donald Trump est destitué de la présidence des États-Unis et condamné à 258 ans de prison.

C. La chute du mur de Berlin, le 9 novembre, annonce la fin de la Guerre Froide.

D. Du 15 au 18 août, le concert de Woodstock change l’histoire du rock’n’roll.

E. La révélation de l’existence des fiches à la Police fédérale choque les Suisses.

F. La chanteuse Taylor Swift naît le 13 décembre à Reading, en Pennsylvanie.

G. Henri Dès fait un carton au concert de Heavy Metal “Motocultor”.

Voilà, tu as terminé le jeu de pistes !

Envoie tes réponses avant le 20 octobre à l’adresse ci-dessous ou remplis le formulaire en ligne sur le site 
www.fridabd.wordpress.com ! Tu pourras ainsi participer au concours.

Tes coordonnées ne seront pas utilisées à d’autres fins que le tirage au sort. Nous sommes sûrs que tu seras 
content/e de ton prix, mais, à cause de certains esprits chagrins, nous sommes obligés de préciser que 
nous ne pouvons être tenus responsables de tout ce qui pourrait arriver et que nous n’échangerons pas un 
bien matériel contre une somme d’argent… Les éditions de la Chaussette est une toute petite entreprise qui 
encourage la lecture et essaie d’imaginer des trucs sympas pour toi. Nous comptons sur ta confiance et ta 
bonne humeur !
Tu trouveras les trois tomes de la BD “Frida” en librairie ou sur le site www.chaussette.ecwid.com.

Bonne lecture... et bonne balade !
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