
 
 

 
 

 

Voici les réponses et quelques explications aux 

questions que vous avez retrouvées sur le parcours des 

Installations sonores dans l’espace public dans le cadre 

du FIMAV 2019.  

Question 1 : Quel âge a Internet?  

 

Réponse : 30 ans. Internet fût créé en 1989 par un dénommé Timothy Berners-Lee. 

Aujourd'hui Internet est considéré par certains comme étant l'une des plus grandes 

inventions du XXe siècle.  

 

Question 2 : Quel animal a la meilleure ouïe? 

A. le chat 

B. le chien 

C. le crocodile 

Réponse : Le chien. Animal de compagnie par excellence, le chien est en mesure de 

percevoir des sons qui se trouvent à plus de 30 km. Incroyable non? 

(Source: www.planeteanimal.com) 

 

Question 3 : Dans quel film des monstres doivent faire crier des 

enfants, afin que leurs cris produisent l’énergie nécessaire à la 

Ville de Monstropolis? 

Réponse : Monstres Inc. (Monsters, Inc.) Produit par les studios Pixar et distribué 

par Walt Disney Pictures, ce premier film d'une quadrilogie est  sorti en 2001. Ceux 

qui n'ont pas encore découvert ce bijou de film d'animation se doivent de le faire dès 

maintenant!  
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Question 4 : Comment appelle-t-on le « sang » des plantes?  

Réponse : La chlorophylle. On dit qu'elle est le sang des plantes car elle a 

sensiblement la même structure moléculaire que le sang humain (à l'exception du 

magnésium qui est remplacé par du fer dans l'hémoglobine). La chlorophylle est ce 

qui donne le pigment vert aux feuilles. 

 

 Question 5 : Vrai ou  Faux 

Lorsqu’elles coulent, l’eau froide et l’eau chaude font le même 

bruit? 

 

Réponse : Faux! La raison qui explique que l'eau froide et l'eau chaude ne font pas le 

même bruit lorsqu'elles coulent est que leur viscosité est différente. Plus la viscosité 

augmente et plus la capacité du fluide à s'écouler facilement, diminue. L'eau chaude 

a donc une viscosité plus faible que l'eau froide. (Voir cette explication en vidéo en 

cliquant ICI.) 

Question 6 : Quel instrument (ou outil) sert à donner un signal 

audible ou visuel permettant d’indiquer un tempo? 

Réponse : Un métronome.  

 

Question 7 : Quel est l’instrument de percussion africain, sur lequel 

est montée une peau de chèvre ou d’antilope tendue? 

Réponse : Un Djembé.  

https://www.france24.com/fr/20170309-nos-oreilles-savent-faire-difference-entre-le-bruit-leau-chaude-celui-leau-froide

