
Où est installé ce beau monument ? 

- a/ Sur la base aérienne 278 d’Ambérieu en Bugey  
- b/ A la sortie d’autoroute de Château Gaillard (Ain) 
- c/ A l’aéroport de Bastia Poretta 
- d/ A Toulouse (usine Latécoère Aérostructures)   

Où pouvez-vous rencontrer cette réalisation 
artistique de rue ? 

- a/ A Lyon 8ème, quartier du Musée  urbain Tony Garnier 
- b/ A Punta Arénas (Chili)  
- c/  Dans les rues de Madère  
- d/ A Cap Juby (Tarfaya au Maroc)     

Où se trouve cette stèle ? 

- a/ Sur la base aérienne 701 de Salon de Provence 
- b/ A l’aéroport de Calvi Ste Catherine (Haute Corse) 
- c/ A l’aéroport de Bastia Poretta (Haute Corse)
- d/ A Marseille     



Vous pouvez rencontrer Saint Ex et 
le Petit Prince  à ? 

- a/ Ajaccio
- b/ Lyon
- c/ Bastia
- d/ Buenos Aires

Où voir ce monument ? 

- a/ A l’entrée du Parlement Européen à Strasbourg
- b/ Sur la base aérienne d’Ambérieu en Bugey
- c/ Au musée aéronautique de Paris - Le Bourget
- d/ A Charvieu-Chavagnieux (Isère)

Dans quelle rue ou sur quelle place de Lyon
se situe la maison natale d’Antoine de
Saint Exupéry ? 

- a/ Place Bellecour
- b/ Rue du Plat
- c/ Rue Antoine de Saint Exupéry
- d/ Rue Alphonse Fochier



Cette photo de la Maison d’Enfance 
d’Antoine de Saint Exupéry a été prise à ?

- a/ Saint Maurice-de-Rémens (Ain) 
- b/ Au Village musée Petite France Corée du Sud   
- c/ A Hakone au Japon   
- d/ A Charvieu-Chavagnieux (Isère)     

Où a été installée cette statue ? 

- a/ Au musée de l’Air et de l’Espace
de Paris - Le Bourget  

- b/ Au musée de Kiev en Ukraine 
- c/ A l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry    
- d/ A Toulouse-Blagnac     

Savez-vous dans quelle ville est 
installé ce rond-point ?

- a/ A Ambérieu en Bugey   
- b/ A Palavas les Flots  
- c/ A Toulouse     
- d/ A Buenos Aires      
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