Quiz Pour Les Explorateurs
Du Palais De Linlithgow
Explore notre palais avec cette mission exploratoire amusante et découvre
des indices dans les endroits les plus inattendus.
N’oublie pas de demander de l’aide à un steward si tu en as besoin.

1

Que tient le lion sur
la fontaine ?

2

Combien de cornes et
de bois peux-tu voir sur
la fontaine ?

3

Nomme deux des fleurs
sculptées au-dessus des
fenêtres dans l’aile nord.

4

Combien de sculptures
de grands anges y a-t-il
au-dessus de l’entrée Est
originale dans la cour ?

5

Combien de marches
dois-tu monter du bas de
l’escalier en colimaçon de
la reine jusqu’au Boudoir de
la Reine Margaret en haut ?

6

Combien d’îles peux-tu
voir dans le loch ?

7

Combien de cheminées y
a-t-il dans l’aile nord ?

8

À quelle extrémité de la
cheminée de la grande
salle y a-t-il une sculpture
d’une tête de singe – à
gauche ou à droite si tu
lui fais face ?

9

Quelles silhouettes jouant
des instruments de
musique sont sculptées
dans la chapelle ?

10

Combien de dents y a-t-il
sur le harpon à anguille
dans le musée ?

La grande claire-voie
dans la salle d’audience
du roi est composée
de combien de petites
fenêtres ?

12

Quelle sculpture y a-t-il
au plafond derrière
les licornes du côté
fenêtre de la chambre
à coucher du roi ?

Il te faut un indice? Regarde dans les endroits suivants -					
					

11

1. La fontaine 2. La fontaine 3. L’aile nord 4. L’aile est 5. L’escalier en colimaçon de la reine
6. Le Boudoir de la Reine Margaret 7. Le Boudoir de la Reine Margaret 8. La grande salle
9. La chapelle 10. Le musée 11. La chambre à coucher du roi 12. La chambre à coucher du roi

