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JEU-CONCOURS CULTUREL                         N°2/2020 
 

A retourner à la fédération pour le lundi 25 mai 2020  

(une réponse unique par club) 

 

LES PAYS BALTES 

Estonie – Lituanie - Lettonie 
 

I  -  HISTOIRE    …… /26 points 

N° QUESTIONS REPONSES pts 

1.1 Qui apporta son soutien à l’établissement d’une église 

missionnaire chez les Livoniens ?  

la papauté 0,5 

1.2 Qui fut envoyé de l’évêché de Brême en Livonie en 

1201 ? 

Albert de Buxhoeveden 0.5 

1.3 Quelle ville fonda-t-il ? Riga 0,5 

2.0 
LETTONIE 

2.1 A partir du 13e siècle jusqu’au 16e siècle, la Lettonie 

s’étendait en Livonie et en Courlande. Quel ordre en 

avait la possession ? 

des chevaliers teutoniques de l’ordre de 

Livonie 

0,5 

2.2 Qui fonda en 1632 l’Université de Tartu ainsi qu’une 

cour d’appel à Tartu ? 

le roi suédois Gustave II Adolphe 0,5 

3.1 Au XVIIIe siècle, par quel traité la Livonie et la 

Courlande font-elles partie de l’empire Russe ? 

Traité de Nystad 0.5  

3.2 Suite à la guerre civile en Russie (1917-1922), des 

divisions militaires lettonnes combattirent contre 

l’Allemagne au côté des bolcheviks. Par quel traité la 

Russie soviétique cède-t-elle les États baltes à 

l’Empire allemand ? 

traité de Brest-Litovsk 0,5 

3.3 A quelle date  (JJ/MM/AAAA) ? 3 mars 1918 0,5 

4.1 Pour la première fois, que déclare la Lettonie suite à la 

défaite allemande du 11 novembre 1918 ?  

son indépendance (République de 

Lettonie 1918-1940) 

0,5    

5.1 Durant la seconde guerre mondiale, par quel pays fut-

elle envahie, en même temps que les deux autres pays 

baltes ? 

l’U. R. S. S. 0,5 

5.2 Quel peuple envahit la Lettonie en 1941 ?  les Allemands 0,5 
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5.3 Quelle armée réoccupe la Lettonie en 1944 ? l’armée rouge 0,5 

5.4 Combien de Lettons furent déportés par les 

Soviétiques ? (en milliers, environ) 
quelques 70 000 en 1940 

Plus de 42000 en 1949 

0,5   

5.5 Accusés en bloc d’avoir soutenu les Soviétiques, 

combien de juifs lettons furent assassinés en Lettonie 

durant la seconde guerre mondiale ? (environ) 

environ  70 000 0,5 

6.1 Après l’occupation soviétique, la lutte armée des 

maquisards lettons continua. Jusqu’à quelle date 

(MM/AAAA) ? 

jusqu’en mars 1953  

(mort de Joseph Staline) 

0,5 

7.1 En quelle année la Lettonie redevient-elle 

indépendante ? 
1991 0,5 

7.2 Quelle est la forme de l’État actuel? République Parlementaire 0,5   

7.3 Quel est le nom du Président actuel ?  Egils Levits 0,5 

7.4 Quelle est la particularité du système politique actuel 

par rapport aux autres pays de l'Union Européenne?  
Réponse neutralisée : 

premier chef d’Etat d’un parti 

écologiste à l’échelle de l’union 

européenne 

système unicaméral 

Le 1er ministre représente le pays lors du 

sommet de l’UE 

Coalition gouvernementale des 5 parties 

0,5 

7.5 Donnez la date de son entrée dans l’Union européenne  

(JJ/MM/AAAA) ? 
1er mai 2004 0,5 

7.6 En quelle année est-elle entrée dans la zone euro ? 1er janvier 2014 0,5 

 LITUANIE 

8.1 En quel millénaire sont arrivés les premiers hommes 

en Lituanie ? 

vers le XIIe millénaire avant J.C. 0,5 

9.1 En quelle année est mentionné pour la première fois le 

nom de la Lituanie ? 

1009 0.5 

9.2 Dans quelle description trouve-t-on pour la première 

fois le nom de La Lituanie ? 

 les Annales de Quedlinbourg 

(description de la mission de St Bruno) 

0.5 

10.1 Par quelle unification des tribus lituaniennes 

commence l’histoire du Royaume de Lituanie? 

Mindaugas 0.5 

10.2 A quel siècle ? milieu du XIIIe siècle 0.5 

10.3 Pour lutter contre quels Chevaliers ? les Chevaliers teutoniques et les 

Chevaliers porte-glaives 

2 x 

0.5 

10.4 Qui règne sur le Royaume de Lituanie à partir de 

1290 ? 

Vytenis 0.5 



10.5 Et de 1316 à 1341 ? Gediminas 0.5 

11.1 En quelle année fut créé le Duché de  

Lituanie ? 
1252 (ou 1253 selon les sources) mais 

réponse acceptée pour 1240 (1238) et 

1385 

0.5 

12.1 En 1386, le Grand-Duc de Lituanie Jogaila ou Jagellon 

se marie avec la princesse Hedwige de Pologne. Quel 

pays fût créé par cette union ? 

l’Union de Pologne-Lituanie 0.5 

12.2 A quelle République aboutira-t-elle en 1569 ? La République des Deux-Nations 0.5 

13.1 Le Grand-duché de Lituanie perd son autonomie et 

intègre la Pologne. Par quelle constitution et à quelle 

date  (JJ/MM/AAAA) ? 

la constitution polonaise  

3 mai 1791 

2 x 

0.25 

14.1 A quel Empire le territoire de la Lituanie est intégré 

jusqu’à la Première Guerre mondiale ? 
l’Empire russe 0.25 

14.2 Quel empire occupa la Lituanie en 1915 ? l’Empire allemand 0.25 

14.3 A quelle date la République de Lituanie déclare son 

indépendance  (JJ/MM/AAAA) ? 

Le 16 février 1918 0.25 

15.1 Quel dirigeant donna l’ordre d’occuper les trois États 

Baltes le 14 juin 1940 ? 

Staline 0.25  

15.2 Après quelle opération la Lituanie est-elle à nouveau 

annexée par l’Union soviétique ? 

opération Bagration 0.25 

16.1 A quelle date la Lituanie a déclaré son indépendance 

de l’Union Soviétique (JJ/MM/AAAA) ? 

11 mars 1990 0.5 

16.2 Quelle est la forme de l’État actuel ? république parlementaire 0.25 

16.3 A quelle date, la constitution a été votée 

(JJ/MM/AAAA) ? 
25 octobre 1992 0.25 

16.4 Qui est le Président actuel ? Gitanas Nausèda 0.25 

16.5 A quelle date intègre-t-elle l’OTAN (JJ/MM/AAAA) ?  17 mars 2004  0.25 

16.6  A quelle date intègre-t-elle l’union Européenne ?  1er mai 2004 0.25 

16.7 Et la zone euro ? 1er janvier 2015 0.25 

 ESTONIE  

17.1 Entre 1418 et 1562, quelle confédération forma la 

région ? 
la Confédération livonienne 0.5 

17.2 Quels sont les trois pays qui occupèrent la région, 

après la dissolution de l’ordre hospitalier et militaire 

en 1561 ? 

la Suède, le Danemark la Pologne 

(Pologne Lituanie) 

3 x 

025 

17.3 Par quel peuple fut-elle entièrement soumise ?  

Quelle religion apporta ce peuple ? 
les suédois   

le luthéranisme ( accepté 

prothestantisme/piétisme) 

2 x 

0.5 

17.4 A quel peuple fut cédé l’Estonie en 1721 ? les Russes 0.5  

17.5 Et par quel traité ? le traité de Nystad 0.5 

18.1 Selon le même traité que la Lettonie (la Russie 

soviétique cède les États baltes à l’Empire Allemand), 

à quelle date l’Estonie a-t’elle proclamé son 

indépendance (JJ/MM/AAAA) ? 

23 (ou 24) février 1918 0.5 



19.1 Quelle armée occupa l’Estonie en 1941 ? la Wehrmacht (armée allemande) 0.5 

20.1 Pendant la deuxième guerre mondiale, l’Estonie perd 

son indépendance et est incorporée à l’Union 

soviétique. Quand retrouve-t-elle son indépendance 

(JJ/MM/AAAA) ?  

le 20 août 1991 0.25 

20.2 Quelle est la forme de l’État ? république parlementaire unitaire 

démocratique 

0.5 

20.3 Donnez le nom de son Président ? Kersti Kaljulaid 0.25 

20.4 A quelle date est-elle devenue membre de l’Union 

européenne (JJ/MM/AAAA) ? 
01.05.2004 0.25 

20.5 En quelle année  adhère-t-elle à l’OTAN ? 2004 0.25 

 

 

II  -  GÉOGRAPHIE …. / 7 points 
 

 LITUANIE  

1.1 Quelle est la surface de la Lituanie ? 65 300 km2 0.25 

1.2 Donnez le nom de sa capitale Vilnius 0.25 

1.3 Citez les 5 frontières Lettonie, Biélorussie, Pologne, 

Kaliningrad et la Baltique 

5 x 

0,25 

1.4 Quel est le point culminant ? Juozapine (294m) 

Aukstojas (294 m) 

0,25 

1.5 Quel est le nom du fleuve qui parcourt 475 km en 

Lituanie ? 
Némunas (Niemen) 0,25 

 

1.6 Par quel détroit la baie de Courlande communique-t-

elle avec la mer ? 
Détroit de Klaipeda (Memel) 0,25 

 LETTONIE  

2.1 Quelle est la surface de la Lettonie ? 64 600 km2 environ 0,25 

2.2 Donnez le nom de sa capitale : Riga 0,25 

 

2.3 Citez les 4 frontières terrestres : Lituanie, Biélorussie, Russie et Estonie 4 x 

0,25 

 

2.4 Donnez le nombre en kilomètres terrestres pour ces 

frontières : 
1 150 km 0.25 

2.5 Quel est le point culminant ? Mont Gaizinkalns (312m) 0.25 

2.6 Quel est le nom de son cours d’eau ? Dauvaga (Gauga) – Dvina -  0.25 

ESTONIE 

3.1 Quelle est sa surface ? 45 227 km2 ou 45 339 km2 0.25 

3.2 Citez sa capitale : Tallinn 0.25 

3.3 Donnez le nombre total de kilomètres de côtes : 3 800 km 0.25 

3.4 Donnez le nom des 3 plus grandes îles et leurs 

surfaces : 
Saaremaa (2 673 km2),  

Hiiumaa (389 km2) 

Muhu (200 km2) 

6 x 

0.25 

 

 

III  -  ART, SCIENCES ET CULTURE / 18 points 



 

ESTONIE 
1.1 L’estonien n’est pas une langue indo-européenne : à 

quel groupe linguistique appartient-il ? 
Finno-ougrienne (branche fennique – 

langue ouralienne) 

0,5 

1.2 Quelles sont les deux religions dominantes ?  Orthodoxe, Luthérienne (prothestante) 2 x 

0.5 

2.0 LITTÉRATURE. Qui a écrit ?   

2.1 « Le Kalevipoeg » (l’épopée nationale en estonien – 

3ème version parue en 1862) d’après une compilation 

en allemand des récits populaires estoniens réalisée par 

Friedrich Faehlmann : 

Friedrich Reinhold Kreutzwald 0,5 

2.2 « Emajöe Ööbik » (Le rossignol de la rivière Mère), 

œuvre publiée en 1867 : 
Lydia Koidula (Lydie Emilie Florentine 

Jannsen) 

0,5 

2.3 « Mureliku suuga » (D’une bouche chagrine) en 1942 : Marie Under 0,5 

2.4 « Seitsmes rahukevad » (Le Septième printemps de la 

paix) en 1985 : 
Viivi Luik 0,5 

2.5 « Kolme Katku vahel » (La Triple Peste), 4 tomes 

publiés de 1970 à 1980 : 
Jaan Kross 0,5 

3.0 MUSIQUE  

3.1 Comment appelle-t’on les chants runiques 

d’inspiration suédoise répandus en Estonie jusqu’au 

XVIIIème siècle ? 

Regilaul 0,5 

3.2 Comment se nomme l’instrument à vent (type de 

cornemuse) qui accompagne la danse rituelle 

Voortants ? 

Torupil 0,5 

3.3 Compositeur de musique classique contemporaine, il a 

également composé pour le cinéma notamment le 

morceau intitulé «Spiegel im Spiegel ». Quel est le 

nom de ce musicien ? 

Arvo Pärt 0,5 

3.4 Comment se nomme le groupe d’heavy metal dont le 

nom signifie « Créature de la forêt » ? 
Metsatöll 0,5 

 LITUANIE 
 

4.1 A quel groupe linguistique appartient le Lituanien ? langue balte (famille des langues indo-

européenne) 

0,5 

4.2 Quelles sont les deux principales religions ?  Catholique, Orthodoxe 0,5 

5.0 LITTÉRATURE. Qui a écrit ?  

5.1 « Les saisons » (auteur né en 1714) œuvre représentant 

le point de départ de la littérature lituanienne : 
Kristijonas Donelaitis 0,5 

5.2 Gera galva (Bonnes Tête), écrivaine (1845-1921) dont 

l’œuvre décrit principalement la condition paysanne : 
Zemaité – Julija Beniuseviciuté-

Zymantiene 

0,5 

5.3 « Poème des Décadences » (1899), l’auteur fut poète 

lituanien de langue française, romancier, dramaturge, 

métaphysicien, diplomate : 

Oscar Vladislas de Lubicz Milosz / 

Oskaras Milasius 

0,5 

5.4 « Miglose » (Dans la Nuit), 1940 – l’auteur fut 

dramaturge, poète, philologue & homme politique : 
Vincas Krévé-Mickevicius 0,5 

5.5 « Pakalnuciu metai » (L’Année des Muguets) publié 

en 1985 : 
Jurga Ivanauskaité 0,5 

5.6 « Zemes un sapnu smilts » (Sables de terre et Rêves) 

publié en 1961 – a été également président du Fonds 

Culturel de la Lettonie : 

Imants Ziedonis 0,5 

6.0 MUSIQUE  

6.1 Quel est le nom des chansons traditionnelles 

lituaniennes polyphoniques?  
Sutartinés / saugès 0,5 



6.2 Compositeur de musique classique (1875-1911) dont 

le poème symphonique « Dans la Forêt ». Il fut 

également peintre, quel est son nom ? 

Mikalojus Konstantinas Ciurlionis 0,5 

6.3 Compositeur contemporain (1937) dont l’œuvre 

musicale « La Sonate des Montagnes », quel est son 

nom ? 

Osvaldas Balakauska 0,5 

7.0 PEINTURE  

7.1 Il mena une double carrière de musicien et de peintre. 

Il compose d’ailleurs souvent des « suites » de 

tableaux dont les titres font régulièrement référence à 

la musique, comme les 4 tableaux picturaux intitulés 

« La Sonate du Soleil », quel est le nom de cet artiste ? 

Mikalojus Konstantinas Ciurlionis 0,25 

7.2 Artiste d’origine lituanienne parti vivre aux USA 

(1931-1978), il est le principal fondateur du 

mouvement artistique Fluxus, quel est son nom ?  

George (Jurgis) Maciunas 0,25 

 LETTONIE 
 

8.1 Quelles sont les deux principales langues pratiquées en 

Lettonie ?  
Le letton et le russe 1,00 

8.2 Il existe un dialecte issu de la langue officielle du pays 

et encore parlé dans l’une des régions lettones, quel est 

ce dialecte ?  

le latgalien 1,00 

8.3 Définissez les Daïnas : Chant traditionnel letton parfois 

présenté comme une forme d’art 

littéraire. Ce sont des textes courts sous 

forme de quatrains.  Au singulier Daïna 

est une déesse lettone  

1,00 

8.4 Qui est l’écrivain letton qui a collecté les Daïnas et les 

a publié ? On l’appela le « Père des Daïnas ». 
Krisjanis Barons 0,50 

8.5 Les Daïnas sont tous conservés dans l’Armoire à 

daînas. Comment se nomme le registre dans lequel cet 

outil de travail, symbole culturel a été classé en 2001 ? 

Registre Mémoire du monde de l’Unesco 0,50 

8.6 Ingénieur de formation, il publie son premier roman 

« Ismeklïtajs » (Le juge d’instruction) en 1967. Qui 

est-il ?  

Alberts Bels (Janis Cirulis) 0,50 

8.7 Auteur de musique classique, il est surtout connu 

comme compositeur de musique rock. Son plus grand 

succès commercial est la musique du film Spriditis. 

Quel est son nom ? 

Imants Kalnins 0,50 

8.8 Peintre expressionniste abstrait, né à Daugavpils 

(1903-1970) émigre aux USA et devient américain. Il 

est l’auteur des toiles  « Orange and Yellow (1956) » 

« Rust and Blue » (1953). Quel est son nom ? 

Mark Rothko / Marcus Rothkowitz 0,50 

8.9 Quel le nom de l’auteur du tableau « Eaux 

printanières » (1910) ? 
Vilhems Purvitis 0,50 

 

IV  -  DIVERS  …. / 14 Pts   
 

ESTONIE 
1.1  Quelle a été la spécificité de ce pays lors des élections 

municipales de 2005 ? 
 1er état à mettre en place le vote par 

internet 

 0.5 

1.2 Quel cycliste estonien a porté, pendant 6 étapes, le 

maillot jaune dans le Tour de France 1999 ? 
Jaan Kisipuu 0.5 

1.3 Quel athlète de décathlon rapporta la médaille d’or Erki Nool 0.5 



aux jeux olympiques de Sydney en 2000 ? 

1.4 Quelle joueuse de tennis est devenue la plus populaire 

de son pays en 2010 après avoir atteint les quarts de 

finale à Wimbledon et à l’US Open de tennis et les 

quarts de finale à Roland Garros en 2008 ? 

 Kaia Kanepsi 0.5 

1.5 Quel est le nom de la cathédrale orthodoxe avec 5 

coupoles et 11 cloches  à Tallinn ? 
Cathédrale Alexandre Nevski 0.5 

1.6 « Ma patrie, mon bonheur et ma joie » : hymne 

national. Donnez les noms de l'auteur des paroles et 

du compositeur de la musique. 

 

Paroles : Johann Voldemar Jannsen 

Musique : Friedrich Pacius 

2 x 0.5 

LITUANIE 
2.1  Emigré en France avec ses parents, né à Vilnius, il a 

écrit « la Vie devant soi ». Quel est son nom et son 

pseudonyme ?  

 ROMAIN GARY (Kacew)  

pseudonyme d’Emile Ajar 

 2 x 

0.5 

2.2 Quel est le sport n° 1 en Lituanie ? Basket-Ball 0.5 

2.3 Donnez le nom de la nageuse Lituanienne qui 

remporta l’or olympique à Londres en 2012 ? 
Rüta Meilutyté 0.5 

2.4 Quel tennisman junior termina n°1 mondial en 2007 ? Rïcârdas Berankis 0.5 

2.5 Citez le nom du château situé sur une île du lac 

Galvé :  
Château de Trakai 0.5 

2.3 Monument situé sur la colline du Kalnu à Vilnius, 

démoli avant d’être reconstruit. Donnez son nom : 
Les trois croix 0.5 

2.5 Haut lieu de la résistance lituanienne à Siaulia, cette 

colline spécifique rappelle aux visiteurs la foi d’un 

peuple catholique et sa fidélité à l’Église. Quel est le 

nom de ce mont ? 

Mont des croix (bois ou fer) 

La colline des croix 

0.5 

2.6 Comment se nomme ce plat traditionnel élaboré à 

base de pommes de terre, d’huile et de crème fraîche ? 
des Cepellinai 0.5 

2.7 Donnez le nom d’une boisson fermentée et pétillante, 

légèrement alcoolisée : 
Kvas ou bière de pain ou Gira 0.5 

2.8 Juchés sur des perches et sensibles au vent, ces 

éléments autrefois présents sur chaque bateau de 

pêche, décorent désormais les maisons de la presqu’île 

de Neringa. Quels sont ces objets? 

Les girouettes 0.5 

LETTONIE 

3.1 Professeur de biologie né à Liepaja (1925-2003), il est 

considéré comme le plus grand spécialiste mondial 

des orchidées. Qui est-il ? 

Ernests Foldats 0.5 

3.2 Inventeur de la technologie moderne de moulage de la 

fonte, comment s’appelle ce chimiste ? (1925-2003) 

Janis Robins 0.5 

3.3 Né à Riga (1936), il est l’inventeur de l’holographie à 

3 D. Cette technologie est utilisée dans l’armée et 

l’aviation. Quel est son nom ? 

Juris Upatnieks 0.5 

3.4 Quel coureur cycliste letton spécialiste du BMX, 

décrocha la médaille d’or aux jeux olympiques de 

Pékin en 2008 et réussit à conserver son titre 

olympique aux JO de Londres en 2012 ? 

Märis Strombergs 0,5  

3.5 Donnez le nom de la tenniswoman lettone qui 

remporta le tournoi de tennis féminin à Roland Garros 

en 2017 ? 

Jelena Ostapenko  0,5  



3.6 Donnez le nom du château médiéval récemment 

reconstruit à Turaida, dans la région de Vidzeme sur 

la rive opposée de la rivière Gauja de Sigulda.   

Château de Turaida (signifie le Jardin de 

Thor) 

0,5  

3.7 Quel est le nom de la maison située sur la place 

principale de la capitale qui a été reconstruite en 

1999 ? 

Maison des têtes noires 0.5 

3.8 À quoi correspond la skäbeti kaposti? choucroute 0.5 

3.9 Quelle est la spécificité de l’hymne national ? Réponse neutralisée : 

 

Interdit par les Russes, il est de nouveau 

hymne depuis 1990. 

La 1ère fois que le nom de Lettonie était 

introduite dans des paroles de chanson 

Cantique qui s’adresse à Dieu 

Il ne mentionne ni la guerre, ni la lutte 

… 

0.5 

3.10 En 1510, sur la place du marché de Riga, que fut 

installé pour la première fois dans l’histoire mondiale? 

Premier arbre de Noël 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V  -  MOTS CROISES  …../ 5 Pts 

                       

           Horizontalement                                             Verticalement 

1 
Domaine des sciences sociales qui étudie sur le 

terrain la culture et le mode de vie. 
A 

Un des Pays Baltes – Eau dans laquelle on se 

baigne 

2 

Adjectif possessif – Espèce de mammifères 

herbivores – Symbole Chimique du Gallium – 

Nom du cerfa utilisé lorsque l’on envisage de 

réaliser des travaux 

B 
Capitale de l’Estonie – Terme japonais utilisé 

dans les arts martiaux 

3 

Anagramme de sel, traduit selon la 2ème langue 

étrangère de ces pays (après le russe) – Prénom 

belge 

C Sont une des variétés de calcédoine  

4 

Prénom féminin slave – Terme générique 

servant à dénommer l’ensemble des produits 

de la marque Apple 

D 
Agence gouvernementale responsable du 

programme spatial – Oui chez nous 

5 
Il allégua – Adjectif possessif – Abréviation de 

l’École des Métiers de l’Environnement 
E Pronom indéfini – Relatif à ce qui pousse 

6 
Institut National des Télécommunications – 

Capitale de la Lituanie 
F 

Grand duc de Lituanie en 1316 – Exclamation 

enfantine  

7 
Ôtent les nœuds de la canne à sucre avant de la 

fendre 
G Se dit des pays avoisinants la mer Baltique 

8 Javelot – Unité de résistance électrique H 
Début de l’agriculture – Participe passé du 

verbe avoir 

9 Passé composé de boire – Relatif à un peuple I 

Éducation des enfants dans la Grèce ancienne 

ou pratique inspirée de cette éducation – Une 

coalition politique espagnole 

10 Action d’acheter – Ville dans l’Antiquité J 
Musée à Tallinn – Anacyclique de armo au 

pluriel 

11 
Interjection inversée – La charge qu’un âne 

porte – Bière anglaise blonde 
K 

Abréviation d’identifiant – Article défini pluriel 

– Il parle en espagnol 

12 
Nom d’un saint patron d’une église en Estonie 

– Souverain en Serbie 
L Verbe intransitif - Distraire 

 

 
A B C D E F G H I J K L 

1 E T H N O G R A P H I E 

2 S A 
 

A N E 
 

G A 
 

D T 

3 T L A S 
 

D 
 

R I K 
 

R 

4 O L G A 
 

I B I D U L E 

5 N I A 
  

M A 
 

E M E 
 

6 I N T 
 

V I L N I U S 
 

7 E N E Y/D E N T 
 

A 
  

A 

8 
  

S A G A I E 
 

O H M 

9 B U 
  

E S Q U I M A U 

10 A C H A T 
 

U 
 

U R B S 

11 I H 
  

A N E E 
 

A L E 

12 N I C O L A S 
 

T S A R 
Réponse neutralisée YA = JA ou DA 

Réponse neutralisée ENEYENT 


