FR ANÇAIS

Château de Stirling
Quiz pour les
explorateurs
Pars à la chasse aux indices autour du château grâce à notre quiz gratuit
et amusant, et découvre des histoires extraordinaires.
N’hésite pas à demander de l’aide à un gardien.

1

Combien
d’instruments de
musique peuton trouver dans
la chambre des
musiciens du palais ?

2

De quelles couleurs
sont les plumes de
la marotte dans la
chambre réservée
aux fous du roi ?

3

Dans quoi l’alchimiste
John Damian a-t-il
atterri après avoir
essayé de s’envoler
depuis les remparts
du château ?

4

Quelle créature
pourchasse-t-on
dans les tapisseries
accrochées aux
murs du palais ?

6

Quel monarque
a-t-on instruit dans
la tour du Prince
lorsqu’il était
enfant ?

a. Un tas de fumier
b. L’aéroport de
Prestwick
c. Les douves

5

Trouve la sculpture
représentant le
héros Hercule parmi
les Têtes de Stirling.
Combien de lions
sont à ses côtés ?

7

Qui a organisé le
premier spectacle
de feux d’artifice en
Écosse à côté du
château ?

8

Quelles sont les
créatures sculptées
que l’on voit sur le
toit du grand hall du
château ?

9

Dans quelle partie
du château a-t-on
découvert le plus
ancien ballon de
football du monde ?

10

Quelle est la cause
probable de la mort
du chevalier du
Moyen-Âge dont
la tombe a été
retrouvée sous le
château ?

11

Que conservait-on
dans la poudrière ?

12

Combien de chats
peut-on trouver
dans les grandes
cuisines ?

a. De la poudre
de talc
b. De la poudre
à laver
c. De la poudre
à canon

Indices ? Cherche dans ces endroits : 1. La chambre des musiciens du palais ;
2. La chambre des fous du roi ; 3. Le belvédère des dames ; 4. Le palais ;
5. La galerie des Têtes de Stirling ; 6. La tour du Prince ; 7. La chapelle royale ;
8. Le grand hall ; 9. Le jardin de la reine Anne ; 10. L’exposition du château ; 11. La poudrière ;
12. Les grandes cuisines.

