Théo-challenge
Concours
du 16 au 20 mars 2020
Nom du collège

Questionnaire
Corrigé
Cochez la bonne réponse

une seule réponse possible

Quel type d'arbre a servi de modèle au dessin ci-contre ?
un cactus qui garde l'eau dans les déserts
un olivier de la paix

2 points

un peuplier pour faire des allumettes

Ville

un palmier dans une oasis
un sapin de Noël

Les branches s'écartent pour se rejoindre car :
c'est une plante carnivore
c'était l'hiver et ce sera le printemps
les religions sont différentes et peuvent se rencontrer

2 points

cela attire moins la foudre

L'arbre
est
ascensionnel,
décritd'autres
un mouvement
vers le
C'est un
arbre,
mais avecilaussi
significations
: haut,
parce que :
un trophée sportif, la victoire
Création : Nicolas HOUDIN

une pieuvre, symbole de super-activité

Jardin interreligieux de la Meinau, Strasbourg

un calice, la coupe de l'eucharistie

NOM, Prénom des
membres de l'équipe :
NOM, prénom

1 point

le monde, construit par les êtres humains

2 points

L'arbre est ascensionnel, il décrit un mouvement vers le haut
parce que :
il pointe vers la lumière

2 points

il monte de plus en plus haut, c'est le progrès

1 point

il cherche à faire de l'ombre aux autres
il dépasse les autres, il est le plus fort

NOM, prénom

Découvrez un proverbe juif. En hébreu on n'écrit que les
consonnes. A vous de compléter avec les voyelles le texte cidessous pour former ce proverbe :

On

Maximum page :
20 points

ne

choses
des

peut
à

donner

ses

racines

que

enfants :

et des ailes.

deux
0,5 point par

voyelle trouvée
maximum :
12 points

Dessin :

Votre collège décide de réaliser une fresque sur le thème de "L'arbre de vie".
Réalisez ci-dessous un projet en noir et blanc. Insérez des références à des arbres
connus (indiquez-les dans le cadre "Explication").
Veillez à l'aspect esthétique de votre dessin.

Les œuvres sont classées en 6 catégories du point de vue de l’esthétique :
0- 2 - 4 - 6 - 8 ou 10 points
Les références dessinées (forme de l’arbre, personnages, etc.) valent 1 point
chacune
Maximum : 10 points

Maximum page :
30 points

Question bonus : Combien existe-t-il de jardins interreligieux en Alsace ?

Explication :

L’explication d'une référence vaut 1 point
Maximum : 10 points

