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Les sourires sont contagieux!
Laissez-nous prendre soin de votre sourire

pour le garder en santé pour la vie.

Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Dentistes généralistes

2990, boul. du Curé-Labelle
Prévost

450.335.2990
www.dentisteprevost.com
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Collaboration spéciale 

Dans le cadre du Journal
des jeunes citoyens, trois
jeunes prévostois ont par-
ticipé à un atelier animé
par Odette Morin. Ils se
sont prêtés au jeu, afin de
créer la charade, le Mot
perdu ainsi que le Qui
suis-je ?.

Dictionnaires sous la
main, les jeunes ont alors
travaillé en équipe pour
réaliser le Concours DÉFI
du mois d’août. Trouverez-
vous les bonnes réponses
à leurs devinettes ?

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Août 2015

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier: est la onzième lettre
de l’alphabet.

- Mon deuxième: est un rongeur nui-
sible qui vit parfois dans les égouts.  

- Mon troisième : est une boisson

faite à base de feuilles infusées. 

- Mon tout : est un art martial que

l’on pratique pieds nus.

 Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Personne qui compose ou qui joue

de la musique. 
2 – Tenue que doivent porter les mili-

taires, les policiers, etc.

3 – Repas du soir.

4 – Elles brillent la nuit.

5 – Sport qui consiste à monter à

cheval.

Mot recherché : Lieu où sont

conservées et exposées des œuvres

d’art, etc.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis un État situé sur la mer Rouge et le golfe d’Aden.

2 – Mon drapeau comporte une bande rouge, une blanche et une noire.

3 – Je suis voisin de l’Arabie saoudite et de l’Oman, ma capitale est Sanaa.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUILLET 2015
CHARADE :
Cerf – Veau – Lent = Cerf-volant

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
P L A G E

1 – Pacifique
2 – Lac
3 – Août
4 – Gâteau
5 – Euro
Qui suis-je ? Le Soudan 

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI.  

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

Le gagnant du
DÉFI de juillet
est Mathieu
Vaillancourt,
13 ans de
Prévost.
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Devoir difficile
De Tristan Soucy

Le gagnant du DÉFI de juillet
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Alex Shift et Michel


