
CONTROLE D’INFORMATIQUE 
RECHERCHES SUR UN SITE INTERNET 
 

Connecte-toi sur le site de l’Ecole de Rustrel : http://rustrel.free.fr 
et réponds aux questions suivantes en cherchant les réponses sur le site. 
 
1 Dans le reportage sur le Colorado Provençal, dans le chapitre sur les légendes, qui vivait dans la 
grotte préhistorique ? 
un serpent boa long de cent mètres 
2 Dans le même chapitre, qui a dessiné le dragon de la pleine lune ? 
Josselin 
3 Dans la page des grottes, que porte sur la tête l’homme qui est dans la champignonnière (deux 
choses)? 
Un casque et une lampe 
4 Dans la page sur les arbres du village, à quelle date a été présenté la travail des enfants au château 
de Buoux ? 
10 juin 1999 
5 Dans la page sur le carnaval 2003, quel jour ajoute-t-on les derniers détails du Caramentran ? 
Vendredi 
6 Sur la page d’accueil, il y a un lien vers le LSBB. Que signifient ces initiales ? 
Laboratoire souterrain à bas bruit 
7 Dans la page sur les activités, Combien coûte l’entrée au parc « Colorado Aventures » ? 
à partir de 15€ 
8 Dans la même page, qui est la propriétaire de l’usine de peinture ? 
Karine Chauvin 
9 Sur la photo de classe des CE2/CM1/CM2 de 2003/2004, combien y a-t-il d’enfants ? 
27 
10 Dans la page sur la présentation de l’école, en quelle année la cour a-t-elle été goudronnée ? 
en 1989 
11 Sur la page « notre école », dans la présentation des classes (classe des grands), quels jours de la 
semaine les enfants font-ils du sport ? 
Le lundi et le vendredi 
12 Dans la page « correspondance », quel est le nom de la ville de l’île de Madagascar où sont les 
correspondants des enfants de Rustrel ? 
Majunga 
13 Dans la page de Majunga, à quelle date a été envoyé le premier message ? 
jeudi 2 septembre 2004 
14 Page sur les rapaces : qui a fait le dessin de l’aigle de Bonelli ? 
Coralie 
15 Clique sur « les liens utiles », puis sur l’Ecole de Caseneuve. Toutes les autres questions portent 
sur ce site… 
Quel est le nombre d’habitants du village ? 
313 
16 Dans la page « présentations », sur quel canal ont navigué les enfants ? 
Le canal du midi 
17 Dans la page « activités », puis « arts plastiques », en quelle année ont été commencées les 
fresques qui sont sous le préau ? 
En 2001 
18 Dans la page « archéologie », quel est le nom de la pierre grise qui ressemble à un chou-fleur ? 
La malachite 
19 Dans la page « coup de cœur », qui a écrit le texte : « la chasse, c’est nul… » 
Aurélie 
20 Dans la même page, quel est le titre du texte écrit par Selim du CE2 ? 
J’aime les singes 
 

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://rustrel.free.fr
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Les réponses 
 
 
 
1 Dans le reportage sur le Colorado Provençal, dans le chapitre sur les légendes, qui vivait dans la 
grotte préhistorique ? 
un serpent boa long de cent mètres 
2 Dans le même chapitre, qui a dessiné le dragon de la pleine lune ? 
Josselin 
3 Dans la page des grottes, que porte sur la tête l’homme qui est dans la champignonnière (deux 
choses)? 
Un casque et une lampe 
4 Dans la page sur les arbres du village, à quelle date a été présenté la travail des enfants au château 
de Buoux ? 
10 juin 1999 
5 Dans la page sur le carnaval 2003, quel jour ajoute-t-on les derniers détails du Caramentran ? 
Vendredi 
6 Sur la page d’accueil, il y a un lien vers le LSBB. Que signifient ces initiales ? 
Laboratoire souterrain à bas bruit 
7 Dans la page sur les activités, Combien coûte l’entrée au parc « Colorado Aventures » ? 
à partir de 15€ 
8 Dans la même page, qui est la propriétaire de l’usine de peinture ? 
Karine Chauvin 
9 Sur la photo de classe des CE2/CM1/CM2 de 2003/2004, combien y a-t-il d’enfants ? 
27 
10 Dans la page sur la présentation de l’école, en quelle année la cour a-t-elle été goudronnée ? 
en 1989 
11 Sur la page « notre école », dans la présentation des classes (classe des grands), quels jours de la 
semaine les enfants font-ils du sport ? 
Le lundi et le vendredi 
12 Dans la page « correspondance », quel est le nom de la ville de l’île de Madagascar où sont les 
correspondants des enfants de Rustrel ? 
Majunga 
13 Dans la page de Majunga, à quelle date a été envoyé le premier message ? 
jeudi 2 septembre 2004 
14 Page sur les rapaces : qui a fait le dessin de l’aigle de Bonelli ? 
Coralie 
15 Clique sur « les liens utiles », puis sur l’Ecole de Caseneuve. Toutes les autres questions portent 
sur ce site… 
Quel est le nombre d’habitants du village ? 
313 
16 Dans la page « présentations », sur quel canal ont navigué les enfants ? 
Le canal du midi 
17 Dans la page « activités », puis « arts plastiques », en quelle année ont été commencées les 
fresques qui sont sous le préau ? 
En 2001 
18 Dans la page « archéologie », quel est le nom de la pierre grise qui ressemble à un chou-fleur ? 
La malachite 
19 Dans la page « coup de cœur », qui a écrit le texte : « la chasse, c’est nul… » 
Aurélie 
20 Dans la même page, quel est le titre du texte écrit par Selim du CE2 ? 
J’aime les singes 
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