4ème CONCOURS CULTUREL INECLA
Gagnez un billet d’avion pour le Chili !
INECLA, institut leader dans l’enseignement de l’espagnol en Suisse romande lance, avec la collaboration d’ AMICLA et
, un grand concours culturel à l’occasion de ses 35 ans d’activités.

1er

prix : un billet d’avion aller-retour pour une
personne, à destination du Chili, offert par
AMICLA, d’une valeur de (CHF 1800.-)
2ème prix : un cours d’espagnol de 6 mois chez
INECLA (valeur CHF 980.-)
3ème prix : un abonnement Digital de 12 mois, accès
illimité WEB et E-Paper offert par
(valeur : CHF 359.-)
4ème prix : un week-end pour deux personnes aux
Bains de Saillon (valeur: CHF 295. --)
5ème prix : Bon pour le cinéma (valeur CHF 200.-)
Répondez aux 13 questions
remplissez la fiche ci-dessous
et envoyez le tout jusqu’au 14 octobre 2017
à INECLA, Case postale 6498, 1002 Lausanne
ou par E-mail à lausanne@inecla-vd.ch
www.inecla.ch
www.amicla.org
Nom……………………………………………………….………………
Prénom………………………………………………………………..…
Adresse………………………………………………………………..…
NP et localité……………………………………………………………
Tél. ……………………………………………………………………..…
E-mail …………………………………………………………………….
Age …………………………………………………….....……………..

Conditions du Concours :
Age minimum de participation : 18 ans révolus. Il ne sera admis
qu’un seul questionnaire-réponse par participant. Il ne sera
échangé aucune correspondance au sujet du concours. Tout
recours est exclu. Reproduction autorisée. La responsabilité de
celui-ci n’incombe qu’à INECLA et AMICLA. Les prix ne seront ni
échangés, ni versés en espèces. Les gagnants seront avisés par
courrier. Un tirage au sort sera effectué parmi les questionnaires
dont toutes les réponses seront exactes, le 21 octobre 2017 à
19 h. à la Grande Salle d’Epalinges, route de la Croix-Blanche 27
à 1066 Epalinges.

4) Qui a été le premier à utiliser le terme « Amérique
latine » ?

O Abraham Lincoln
O Francisco Bilbao

O Alexandre von Humboldt
O Alphonse XII, Roi d’Espagne

5) Quelle est la somme en CHF versée à ce jour par
l’Association AMICLA à des enfants défavorisés?
O 25700.-O 125572.--

O 77508.-O 153650.--

6) Lequel de ces 4 produits n’est pas originaire
d’Amérique latine ?

O la pomme de terre
O la tomate

O la canne à sucre
O le maïs

7) A quel pays appartient l’Île de Pâques ?

O Le Pérou
O La France

O Le Chili
O L’Equateur

8) Dans quel pays de l’Amérique latine le « guarani » est la
deuxième langue officielle ?

O Le Paraguay
O Le Pérou

O Le Vénézuela
O L’Argentine

9) Combien de prix Nobel de littérature sont octroyés à ce
jour (2017) à l’Amérique latine ?

O4
O6

O8
O 10

10) Lequel de ces 4 peintres latinos ne fait pas partie du
« muralismo » mexicain ?

O David Alfaro Siqueiros
O José Clemente Orozco

O Diego Rivera
O Rufino Tamayo

1) Quel est la superficie approximative du lac Titicaca ?

11)
A quelles civilisations précolombiennes (2) appartiennent les
logos d’INECLA ?

O 3854 km2
O comme celle du lac Léman

O aztèque
O chimu

O 4996 km2
O 8562 km2

O maya
O mapuche

2) Nazca est une région côtière du Pérou connue pour :

12) Quel explorateur a découvert le Machu Picchu ?

O ses dessins dans le désert
O ses mines d’argent

O Alexander von Humboldt
O Maximilien de Waldeck

O ses marchés
O son orfèvrerie

3) Lequel de ces produits était utilisé comme monnaie par
les Aztèques ?

O la fève de cacao
O le grain de café

O la pépite d’or
O le haricot

O Hiram Bingham
O Francisco Pizarro

13) Il y a 3 énigmes en Amérique latine. Laquelle de ces
4 est fausse ?

O Nazca
O Ile de Pâques

O Palenque
O Machu Picchu

