
Poste 6 : questionnaire JEUNES GYMNASTES pour le poste sur FLOATINN 
 
 
1. Quel pont genevois marque la fin du lac ? le pont du Mont Blanc 
 
2. Quel oiseau donne son nom à un bateau qui traverse la rade ? la mouette 
 
3. Aujourd’hui, le poste 1 et le poste 3 du parcours que vous faîtes maintenant 
    étaient situés dans un parc dont le nom rappelle celui d’un pays. Lequel ? 
 
    Angleterre (le jardin anglais) 
 
4. Aujourd’hui, le poste 2 du parcours que vous faîtes maintenant était situé sur 
    une île qui a le nom d’un écrivain genevois. De qui s’agit-il ? 
 
 a. Calvin 
 b. Rousseau 
 c. Voltaire 
 
5. Nous sommes ici pour le poste 6 sur un bateau qui a 2 coques.  
    Ce genre de bateau s’appelle : 
 
 a. un monocoque 
 b. un catamaran 
 c. un trimaran 
 
6. En 1888, une usine hydraulique est construite à Genève pour produire 
    l’énergie nécessaire aux moteurs des machines dans des ateliers. 
    Chaque soir, une vanne de sécurité est actionnée et libère un jet d’eau de 
    30 mètres de hauteur. Où était situé ce premier jet d’eau ? 
 
 a. dans le lac 
 b. dans le Rhône 
 c. dans l’Arve 
 
7. Le 2ème jet d’eau était situé aux Eaux-Vives. Il a été inauguré en 1891 lors 
 
 a. d’un anniversaire de l’entrée de Genève dans la Suisse 
 b. d’une visite du président des Etats-Unis 
 c. d’une Fête Fédérale de Gym 
 
8. Le 3ème jet d’eau a été inauguré en 1951. C’est le jet d’eau actuel.  
    L’eau du jet d’eau actuel provient :  
 
 a. du lac 
 b. d’un réservoir d’eau situé à Cologny 
 c. du réseau d’eau de la Ville de Genève 
 
 9. A qui appartient le jet d’eau ? 
 
 a. à la Ville de Genève 
 b. au canton de Genève 
 c. aux Services Industriels de Genève 



Poste 6 : questionnaire ADULTES pour le poste sur le catamaran FLOATINN 
 
 
  1. Quel pont genevois marque la fin du lac ? le pont du Mont-Blanc 
 
  2. Quel oiseau donne son nom à un bateau qui traverse la rade ? la mouette 
 
  3. Comment les Vaudois appellent-ils notre lac ? lac Léman ou Léman 
 
  4. Comment les Suisses-allemands appellent-ils notre lac ? Genfersee 
 
  5. Une compétition avec des centaines de voiliers a lieu sur le lac tous les mois 
      de juin. Comment s’appelle cet événement ? le Bol d’Or 
 
  6. Le record du Bol d’Or (tour du lac à la voile) est de : 
 
 a.   5 h 01 min 50 sec 
 b.   8 h 01 min 50 sec 
 c. 10 h 01 min 50 sec 
 
  7. En 1888, une usine hydraulique est construite à Genève pour produire 
      l’énergie nécessaire aux moteurs des machines dans des ateliers. 
      Chaque soir, une vanne de sécurité est actionnée et libère un jet d’eau de 
      30 mètres de hauteur. Où était situé ce premier jet d’eau ? 
 
 a. dans le lac 
 b. dans le Rhône 
 c. dans l’Arve 
 
   8. Le 2ème jet d’eau était situé aux Eaux-Vives. Il a été inauguré en 1891 lors 
 
 a. d’un anniversaire de l’entrée de Genève dans la Suisse 
 b. d’une visite du président des Etats-Unis 
 c. d’une Fête Fédérale de Gym 
 
   9. L’eau de ce 2ème jet d’eau provenait : 
 
 a. du lac 
 b. d’un réservoir d’eau situé à Cologny 
 c. du réseau d’eau de la Ville de Genève 
 
10. Le 3ème jet d’eau a été inauguré en 1951. C’est le jet d’eau actuel.  
      L’eau du jet d’eau actuel provient :  
 
 a. du lac 
 b. d’un réservoir d’eau situé à Cologny 
 c. du réseau d’eau de la Ville de Genève 
 
11. A qui appartient le jet d’eau ? 
 
 a. à la Ville de Genève 
 b. au canton de Genève 
 c. aux Services Industriels de Genève 
 



12. Quelle est la hauteur maximale du jet d’eau ? 
 
 a. 100 mètres 
 b. 140 mètres 
 c. 200 mètres 
 
13. Combien de litres sont projetés en l’air chaque seconde par le jet d’eau ? 
 
 a. 200 litres 
 b. 300 litres 
 c. 500 litres 
 
14. Quelle est la vitesse de sortie de l’eau du jet d’eau ? 
 
 a. 100 km/h 
 b. 200 km/h 
 c. 300 km/h 
 
15. La masse d’eau suspendue en l’air est de : 
 
 a. 1 tonne 
 b. 3 tonnes 
 c. 7 tonnes 
 
16. Combien de secondes une goutte d’eau met-elle de la sortie de la buse et le 
      moment où elle retombe dans le lac ? 
 
 a.   5 secondes 
 b.   9 secondes 
 c. 16 secondes 
 



 
10. Quelle est la hauteur maximale du jet d’eau ? 
 
 a. 100 mètres 
 b. 140 mètres 
 c. 200 mètres 
 
11. Combien de litres sont projetés en l’air chaque seconde par le jet d’eau ? 
 
 a. 100 litres 
 b. 500 litres 
 c. 900 litres 
 
12. Quelle est la vitesse de sortie de l’eau du jet d’eau ? 
 
 a. 200 km/h 
 b. 400 km/h 
 c. 500 km/h 
 
 


