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1. In welke straat staat dit konijn / Dans quelle rue se trouve ce lapin ? 13. Wat staat er geschreven op deze deur? Qu'est-ce qui est écrit sur cette 
porte ? 

2. Welke klimplanten zullen tegen deze plantentunnel groeien (3) ? / Quelles 
plantes grimpantes vont pousser contre ce tunnel végétal (3) ? 

 

14. Wat is het nummer van het huis tegenover deze boom? / Quel est le 
numéro de la maison en face de cet arbre ? 

3. Wat is het nummer van het huis waar deze Tibetaanse vlaggen hangen? 
Quel est le numéro de la maison où sont accrochés ces drapeaux tibétains 
? 

15. Hoe heet de familie die hier woont? / Quel est le nom de la famille qui vit 
ici ? 

4. Naar welke fietsknooppunten kan je fietsen op deze plaats? / À quels 
« noeuds vélo » peut-on se rendre en vélo à cet endroit ? 

16. Waar staat dit insectenhotel ? / Où se trouve cet « hôtel pour insectes » ? 

5. Welke kleur heeft het huis waar voor je dit beeld ziet? / De quelle couleur 
est la maison devant laquelle vous voyez cette statue ? 

17. Welke 3 cijfers vullen de nummerplaat aan? Quels sont les 3 chiffres qui 
complètent la plaque d'immatriculation ? 

6. Om hoe laat stopt hier op zondag de eerste bus richting Anderlecht? / À 
quelle heure s'arrête le premier bus pour Anderlecht les dimanches ? 

18. In welke straat staan deze verkeersborden? / Dans quelle rue se trouvent 
ces panneaux de signalisation ? 

7. Naar welke gemeente wijst de pijl? Vers quelle commune la flèche 
pointe-t-elle ? 

19. In welk land werd deze velobox gemaakt? / Dans quel pays ce vélobox a-t-
il été fabriqué ? 

8. In welke straat vind je dit raster? Dans quelle rue trouvez-vous cette grille 
? 

20. Welk cijfer staat op de achterkant van het bord “uitgang”? / Quel est le 
numéro qui figure au dos du panneau "sortie" ? 

9. Waar vind je deze sac-o-mat? Où se trouve ce sac-o-mat ? 21. Hoe kan je composteren als je een kleine tuin hebt? / Comment faire du 
compost si vous avez un petit jardin ? 

10. Welke producten worden hier verkocht? Quels produits sont vendus ici ? 22. Wat is het nummer van deze voetweg? / Quel est le numéro de ce sentier 
?  

11. Naar welke richting wijst de Bloso pijl op deze plek? Dans quelle direction 
la flèche Bloso pointe-t-elle à cet endroit ? 

23. Welke vis ontbreekt op deze foto? / Quel est le poisson qui manque sur 
cette photo 

12. Over welke twee dieren gaat het op dit plakkaat? De quels deux animaux 
parle-t-on sur ce panneau ? 

24. Wat is het huisnummer van dit huis? / Quel est le numéro de cette 
maison ? 



 

Alle 24 plaatsen vind je op onderstaand wandelparcours (3,6 km). De foto’s staan in willekeurige volgorde en je vindt ze dus niet in deze volgorde op het traject. 

Je kan deze fotozoektocht natuurlijk ook in verschillende keren afleggen. Gelieve de Social Distancing aanbevelingen te respecteren tijdens je wandeltocht. 

Veel zoekplezier!    

Les 24 places se trouvent sur l'itinéraire de randonnée ci-dessous (3,6 km). Les photos sont dans un ordre aléatoire, vous ne les trouverez donc pas dans cet 

ordre sur l'itinéraire. Bien entendu, vous pouvez également effectuer cette recherche de photos en plusieurs fois. Veuillez respecter les recommandations en 

matière de distanciation sociale pendant votre promenade. Amusez-vous bien !  

 

 


