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Qui est-ce ?

Qu’est-ce que c’est ?

C’est
………………………..

Quels ingrédients
utiliser pour une
bière Guinness ?

C’est
En quelle année cet Il est né en ………
……………………….. homme est-il né puis et mort en…………..
mort ?

C’est
Depuis quand cette
Depuis
……………………….. distillerie fonctionne – ………………………..
elle ?

A quel étage trouve
t-on cela ?

Cela se trouve au
………….. étage

Combien de pintes
Le bâtiment peut
Combien de tonneau Il y en a ………
(verre de 50 cl) de
contenir………
de bières y a-t-il dans ………………………..
Guinness peut-on
cette pièce ?
………………………..
mettre dans le
bâtiment que vous
visitez ?

Que se passe t-il à
232°?

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Combien paye
Elle paye
l’entreprise Guinness ………………………..
pour la location de
sa brasserie et ce
pendant 9 000 ans?

Donne une information
sur ce bateau qui
s’appelle le Miranda
Guinness

………………………… A quelle distance …………………………
………………………… peut-on voir quand on …………………………
……………………….. se trouve en haut de …………………………
……………………….. la tour Guinness ?

En quelle année à
lieu la première
campagne de pub ?

Quel slogan trouve t-on à …………………………
C’est en
côté de cette sculpture ? …………………………
………………………..
…………………………
…………………………
………………………..

Combien d’étages
compte la tour ?

Cela se trouve au
………….. étage

Cite un slogan de
cette bière :

…………………………. Quel est l’emblème C’est ………….………
……………………….. de la marque ? ………………………..

A quoi sert cet objet ?

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Combien de bulles
dans une pinte de
bière Guinness ?

Il y en a
………………………..

Combien de cordes à
Il y en a
la harpe du Logo sur ………………………..
toutes les bières de
la marques Guinness
?
A quoi sert ou
servait ce coffre ?

Comment gagner ce
certificat ?

………………………… Combien d’étapes y a- …………………………
………………………… t-il dans le brassage …………………………
………………………..
de la bière ?
…………………………
………………………..

Combien de bouteilles de
Guinness dans ce bar ?

Il y en a ………….. Cite en français les ……………………………
étapes du brassage : ……………………………
………………………… …………………………… ……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….

…………………………. Combien de tonnes C’est ………….………
……………………….. d’orge Guinness ………………………..

utilise t-elle
chaque année ?
(barley=orge)

Combien de centilitres de
Guinness sur cette image ?
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