Foyer du musée
1. Le corps de ce lapin à la même forme que sa nourriture préférée,
laquelle ?

5. Que voit-on dans la vitrine de la salle des enfants ?
[] Des vêtements de fête
[ ] Des tenues de bain
[x] Des sous-vêtements

[ ] Une pomme
[x] Une carotte
[ ] Un concombre

Helsinki bites

La Ville des enfants
2. L'immense portrait dans le hall montre l'homme qui a construit
cette maison. Qui est-ce ?
[ ] Gustaf Ekström, le fabricant de perruques
[x] Johan Sederholm, le commerçant
[ ] Jöran Holm, le cordonnier
3. Laquelle de ces épices pouvez-vous acheter dans notre boutique
du 18ème siècle ?
[ ] Origan et basilic
[ ] Coriandre et piment
[x] Cannelle et gingembre
4. Quel instrument est exposé dans la salle de classe des années
1930 ?
[x] Un orgue à soufflerie manuelle
[ ] Un piano carré
[ ] Une trompette

6. Le livreur dont vous pouvez voir le vélo dans la rue de 1930
travaille pour un magasin finlandais bien connu appelé...
[ ] Stockmann
[x] Elanto
[ ] Anttila

7. Les personnes en pique-nique ensoleillé au bord de la mer à la
fin du 19ème siècle utilisent pour faire leur café...
[x] Un réchaud Primus
[ ] Un feu de camp
[ ] Une cuisinière à bois
8. Le lit emblématique "Heteka" dans la maison des années 1950
est fait de...
[ ] Tissu
[ ] Bois
[x] Tubes d'acier

9. Combien d'églises pouvez-vous repérer dans la maquette de
1878 ?
[ ] 2-3
[x] 6-7
[ ] 9-10
10. Quel est l'appareil qui se trouve à côté de la caisse dans le bar
des années 1970 ?

Promenade dans l’histoire

[ ] Un refroidisseur de bière
[ ] Un mixeur
[x] Une machine à café
11. La bande dessinée sur le mur du jardin raconte l'histoire d'...
[x] Un charpentier
[ ] Un soldat
[ ] Une petite fille
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12. Qui est exposé dans le coin « Our City » ?
[ ] Des artistes de rue
[x] Des skateurs
[ ] Des musiciens
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Demande les réponses à ton professeur et compte tes points.

Le parcours débute dans le foyer du musée de la ville et
vous emmènera ensuite dans la Ville des enfants et au détour
de l’exposition « Helsinki Bites ». Cochez la bonne réponse
pour chaque question. Bonne chance !

