Jeu de famille / Family game
Qu’est-ce que c’est ? / What is it?
Juste quelques questions « famille » ! / Only some « family » questions!
Comment c’est organisé ? / How is it played?
Jeu en équipes « mixtes » ! / Game played in « mixed » teams,
Environ 6 à 8 personnes par équipe / Roughly 6 to 8 people per team,
Mélangées par âge, pays, etc. / Mixed by age, country, etc.
Comment participer ? / How to play?
Rien de plus simple ! / Fairly easy!
Le signaler à l’accueil / Mention it at the welcome table.
Quand « ça joue »? / When do we play?
Le samedi toute la journée / Saturday during the whole day
Equipes créées samedi matin / Teams created Saturday morning
…
Il faut d’abord trouver ses partenaires d’équipes ! /
You have first to find your team partners!
…
Résultats donnés samedi soir / Results on Saturday evening
Des cadeaux à gagner! / Some presents to win!
…

Amusez-vous bien ! / Have fun!

Questions
Les questions de ce jeu sont principalement basées sur les données
contenues dans le livre de Jean-Paul.
Questions in this game are mainly based on data contained in JeanPaul’s book.
1.

Jehan Dardel avait 4 fils et 1 fille. Quels sont leurs noms ?
Jehan Dardel had 4 sons and 1 daughter. What are their names?

2.

Trois fils de Jehan ont une descendance Dardel jusqu’à ce jour.
Quel est celui dont la descendance s’est éteinte ?
Three sons of Jehan have Dardel descendants up to now. Which
son has no Dardel descendant?

3.

Huguenin, père de Jehan, représente la première génération.
Quel est le numéro de la dernière génération Dardel
d’aujourd’hui?
Huguenin, father of Jehan, is what we call the first generation.
What is the number of the latest generation?

4.

Quelle génération fut la plus nombreuse à porter le nom Dardel ?
Which generation had the most Dardel?

5.

La famille Dardel est originaire d’une vallée Suisse. S’agit-il du
« Val Perdu », du « Val-de-Ruz » ou du « Val de Travers » ?
The Dardel family comes from a Swiss valley. Is it the “Val Perdu”,
the “Val-de-Ruz” or the « Val de Travers »?

6.

La famille Dardel est présente sur tous les continents… vrai ou
faux ?
The Dardel family is present on all continents… false or true?

7.

Nous avons des cousins en Australie… qui y émigra et quand?
We have cousins in Australia… who moved there and when?

8.

Nous avons des cousins au Chili… qui y émigra et quand?
We have cousins in Chile… who moved there and when?

9.

Nous avons des cousins en Suède… qui y émigra et quand?
We have cousins in Sweden… who moved there and when?

10.

Une de nos cousines s’appelle Margueron… à quel siècle vivaitelle ?
One of our cousin is named Margueron… in which century was
she living?

11.

Dans la liste des 1407 prénoms du livre, en a-t-on au moins un
qui commence par chaque lettre de l’alphabet ? Si non… quelles
lettres « manquent » ?
In the book 1407 first names do we have at least one of them
starting with each letter of the alphabet? If not… which one are
missing?

12.

Pouvez-vous donner, dans l’ordre d’importance, les 3 lettres pour
lesquelles nous avons le plus grand nombre de prénoms ?
Can you give top down the three letters for which we have the
bigger number of first names?

13.

Pour la lettre la plus utilisée pour donner un prénom, pouvez-vous
donner, à 5 unités près le nombre de prénoms ?
For the most used letter for to start a first name, can you give in
the range of 5 units how many first names we have?

14.

Jean, Marie, Michel, Paul… lequel de ces prénoms n’a été donné
qu’une fois?
Jean, Marie, Michel, Paul… which of these first names was given
only once?

15.

Nous sommes environ 160 participants. Sur ce nombre, combien
sont nés avec le patronyme “Dardel” (ou de Dardel on von
Dardel)?
We are around 160 participants. From this number, how many are
born with the Dardel name (or de Dardel or von Dardel)?

16.

De combien de pays viennent ces 160 participants ?
From how many countries come these 160 participants?

17.

Quels sont les 3 pays les plus représentés ?
What are the 3 countries with the most participants?

18.

Combien de participants pour chacun de ces 3 pays?
How many participants for each of these 3 countries?

19.

Quels sont les autres pays représentés?
What are the other countries with participants?

20.

Combien de participants pour tous ces pays?
How many participants for all those countries?

Pour les questions 18 et 20, bonne réponse à 5 unités près.
For questions 18 and 20, answer is good if close at 5 units.

Réponses / Answers
1.

Huguenin, Jehan, Blaise, Nicolet & Laurence.

2.

Jehan.

3.

La 18ème génération !
The 18th generation!

4.

La 10ème génération ! (171 Dardel)
The 10th generation! (171 Dardel)

5.

« Val-de-Ruz ».

6.

Vrai / True

7.

James Henri en 1840.
James Henri in 1840.

8.

Brigitte Suzanne Sydney en 1933 (mariage avec François
Albert, dit Tito, GRÜEBLER-KÜPFER).
Brigitte Suzanne Sydney in 1933 (marriage with François
Albert, dit Tito, GRÜEBLER-KÜPFER).

9.

Georges Alexandre en 1808 (mariage avec Sophie
Lewenhaupt).
Georges Alexandre in 1808 (marriage with Sophie
Lewenhaupt).

10. 17ème siècle.
17th century.
11. Non. Q et X
No. Q and X.
12. J, M & A.
13. 255
14. Michel.
15. 69
16. 7
17. France, Suède et Suisse.
France, Sweden & Switzerland.
18. 36 pour la France, 32 pour la Suède et 94 pour la Suisse.
36 for France, 32 for Sweden & 94 for Switzerland.
19. Angleterre, Allemagne, Belgique et Norvège.
Belgium, England, Germany and Norway.
20. 10

