
POSES -Manifestation « Pierres en Lumière » – le 21 mai 2022 

Visite commentée du village 

QUIZZ AUX ENFANTS 

 

Pendant cet après-midi, nous allons cheminer le long de la Seine, depuis le barrage de 

Poses, jusqu’aux bateaux-musées puis jusqu’à l’église du village. 

 

1 ou plusieurs réponses sont des fois possibles ! 

N° Questions du QUIZZ POSES 

Réponse 
(entoure 
la ou les 
bonnes 

réponses) 

Réponses proposées 

1 Qu’est-ce qu’un Pertuis ? 

A 
Cela vient du nom de Monsieur Tuis, 
le Père Tuis qui vivait à Poses il y a 
longtemps 

B 
C’est un endroit où l’on peut 
traverser la rivière  

C 
C’est un endroit resserré de la rivière 
où les courants sont violents 

D 
C’est endroit où la rivière est 
profonde 

2 Pourquoi le village s’appelle Poses ? 

A 
Par ce que l’on aime prendre en 
photo les personnages qui prennent 
la pose ici 

B 
Par ce que les touristes ont toujours 
fait la pause ici. 

C 
Par ce que tout le monde se repose à 
Poses. 

D 
Par ce que l’on dit que les mariniers 
faisaient la posée avant de franchir 
les rapides de la Seine. 

3 Quel est le débit moyen de la Seine ? A 10 m3/s 



N° Questions du QUIZZ POSES 

Réponse 
(entoure 
la ou les 
bonnes 

réponses) 

Réponses proposées 

B 3 m3/s 

C 400 m3/s 

D 1 000 m3/s 

4 
Quelle est la hauteur de la chute 
d’eau au barrage ? 

A Il n’y a pas de chute d’eau 

B 50 cm 

C 10 mètres 

D 5 mètres 

5 
Pourquoi a-t-on construit un barrage à 
Poses ? 

A 
Pour faire joli et construire un beau 
monument 

B 
Pour faire un pont rejoignant l’autre 
rive 

C Pour retenir l’eau et la ralentir, et 
permettre aux bateaux de naviguer 

D Pour éviter les inondations 

6 
Par quel moyen faisait-on avancer les 
bateaux sur le chemin du halage avant 
que le barrage n’existe ? 

A Ils ramaient. 

B Des hommes les tiraient 

C Avec leur moteur 

D Des chevaux les tiraient 

7 
Pourquoi le chartier de rivière avait-il 
toujours une lame sur lui? 

A Pour se défendre 

B Pour manger 

C Pour bricoler 

D Pour couper le câble qui tirait les 
bateaux en cas de danger 

8 
Pourquoi appelle la colline en face du 
barrage la Côte des Deux Amants ? 

A 
Par ce que les amoureux viennent 
devant pour déclarer leur amour 

B 
Par ce que l’amour est une côte pour 
les amants 

C 
Par ce que la légende dit que deux 
amants se sont mariés en haut 

D 
Par ce que la légende dit qu’une 
princesse a gravit la côte sur le dos de 
son amant pour pouvoir l’épouser 

9 
Comment font les poissons pour 
franchir le barrage ? 

A Ils ne peuvent pas le franchir 

B Il essaient de sauter par-dessus la 
chute d’eau du barrage 

C Ils passent par la passe à poissons 

D Ils passent par les écluses 

10 
Comment s’appelle cette statue près 
de la rue du bac ? 

A Notre-Dame-des-Flots 

B Sainte-Poses 

C Notre-Dame-du-Bac 

D Sainte-Quentine 

11 A quoi servait le bac de Poses ? 

A A se promener sur la Seine 

B A nettoyer la Seine 

C A traverser la Seine avec des 
carrioles, des chevaux et des voitures 

D A pêcher 

12 
A quelle date a été placée la statue de 
la Vierge?  

A 1900 

B 1897 

C 1945 

D 1990 

13 
Quand fut reconstruite la statue de la 
Vierge et pourquoi ? 

A 
En 1944, par ce qu’elle était en 
mauvais état 
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Réponse 
(entoure 
la ou les 
bonnes 

réponses) 

Réponses proposées 

B 
En 1897, pour en mettre une plus 
belle 

C 
En 1987, parce qu’elle a été très 
abimée pendant le guerre 

D En 1945, parce qu’elle a été détruite 
par les bombardement de la guerre 

14 Quel arbre surplombe la vierge ? 

A Un Frêne 

B Une érable 

C Un Tilleul 

D Une chêne 

15 
Pourquoi y a-t-il un bateau sur le toit 
de la maison à côté de la Vierge et non 
pas un coq ? 

A Parce que ce n’est pas une église 

B Parce que l’ancien propriétaire aimait 
les bateaux 

C 
Parce que l’ancien propriétaire avait 
conduit des bateaux 

D Pour faire joli 

16 
Où se trouve la plaque de la crue de 
1945 près de la cale du Bac? 

A Au bord de la Seine 

B Sur le chemin de halage 

C Au pied de la maison à l’angle de la 
rue du bac et du chemin de halage 

D Il n’y en a pas 

17 
Près de la cale du bac, combien y 
avait-il d’eau sur le chemin de halage 
lors des inondations de 1910 ? 

A Il n’y avait pas d’eau  

B 10 cm 

C 1 m 

D Environ 50 cm 

18 
Près de l'auberge du halage, où se 
trouve la plaque de la crue 1910? 

A Il n’y en a pas 

B Elle est sur la terrasse du restaurent 

C 
Elle dans la petite ruelle qui 
débouche à côté 

D Elle est au pied du mur d’une belle 
maison aux volets verts pas loin 

19 
Pourquoi y-a-t ’il autant de ruelles à 
Poses entre la rue des masures et le 
chemin de halage ? 

A Pour se promener 

B 
Pour rejoindre facilement la Seine et 
récupérer de l’eau pour les besoins 
des habitants 

C Parce que c’est pratique 

D Pour faire joli 

20 Quel est ce bateau « Fauvette » ? 

A Une péniche 

B Un Yacht 

C Un pousseur 

D Un remorqueur 

21 
Combien d’espèces de poissons vivent 
dans la Seine ? 

A 3 

B 10 

C 15 

D Au moins 30 

22 
Comment s’appellent les habitants du 
village ? 

A Les Posais 

B Les Posistes 

C Les Bourgeois posés 

D Les Posiens 

23 
Pourquoi le bateau musée s’appelle le 
Midway ? 

A 
Parce qu’il a été construit dans les îles 
Midway 
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B 

Parce que ce nom est un souvenir de 
son ancien propriétaire qui est allé 
dans l’Océan Pacifique aux Iles 
Midway il y a longtemps 

C 
Parce que c’était le nom de son 
ancien propriétaire avant qu’il ne 
devienne un musée 

D 
Parce que Midway veut dire mi-
chemin, et que le bateau est à mi-
chemin entre Paris et la mer. 

24 
Pourquoi l’église est si éloignée du 
village ? 

A 
Pour la tranquillité des gens et le 
repos des morts 

B 
Par ce qu’il n’y avait pas assez de 
place dans le village 

C Pour ne pas être inondée 

D Pour être mise en valeur 

L’EGLISE DE SAINT-QUENTIN (voir les repères sur le plan après) 

1 

Dès que vous arrivez au premier banc, 
arrêtez-vous et regardez en l’air… : 
Que vous inspire la forme de la voûte 
en bois de la nef de notre église ? 

A Rien de particulier 

B La forme de la charpente de la nef 

C Cela fait comme un parquet à l’envers 

D Une coque de bateau renversée 

2 

Arrivé au milieu des bancs, levez la 
tête ! Vous apercevez une statue du 
Christ sur la croix ? Qu’a de particulier 
ce Christ dans notre église ?  

A 
Il est attaché sur une croix en forme 
de berceau 

B Il est attaché sur une croix en forme 
d’une ancre de marine  

C Il est sur une croix normale 

D Il n’est pas attaché à sa croix 

3 

Vous entrez dans l’église et vous vous ;  
dirigez vers l’autel… Arrêtez-vous au 
milieu des bancs… A gauche et à 
droite, à la fin des bancs, vous 
apercevez une grande pièce de bois 
(les retables). Sur celle de droite il y a 
une statue de Saint-Quentin. Pourquoi 
Saint-Quentin a-t-il sa statue dans 
l’église de Poses et pourquoi l’église 
s’appelle-t-elle l’église Saint-Quentin ? 

A 
Parce c’était le nom du saint des 
bateliers 

B Parce qu’un Posien portait ce nom 

C 
Parce que c’était le nom du village 
autrefois 

D Parque c’est un saint martyre 

4 

Allez jusqu’à la hauteur de l’autel. 
Tournez-vous vers la droite et 
observez en l’air… Quel type de 
maquette observez-vous ? 

A Une maquette d’avion 

B Une maquette de péniche 

C Une maquette du barrage 

D Une maquette de remorqueur 

5 

RESSORTEZ DE L’EGLISE SAINT 
QUENTIN… 
Mettez-vous au pied du monument 
aux morts… Sur la partie Est, un ancien 
combattant porte un nom curieux… 
Quel est ce nom et pourquoi ce nom ? 

A C’est un Quenneville, par ce qu’il y en 
avait beaucoup à Poses 

B C’est un Lenfant, enfant du village de 
Poses 

C C’est un Lancevée en mémoire des 
illustres soldats qui avait une lance au 
combat pendant la guerre 

D C’est un Halle-Halle qui tenait son 
nom des haleurs posiens 

6 
Repassez devant l’église et dirigez-
vous vers l’arrière, côté sud-est… 

A Une gravure du barrage sur le mur de 
la sacristie 
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Qu’observez-vous sur le mur de 
l’église ? Comment appelle-t-on ces 
figures ? pourquoi des hommes les 
ont-ils faites ici ? 

B Le graffiti d’un personnage posien sur 
le mur de la nef 

C Un graffiti représentant un bateau sur 
la chapelle des mariniers de l’église 

D Un hiéroglyphe du moyen âge d’un 
illustre posien 

 

 

 

 


