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LE DISPARU DES HALLES
I – RÈGLES ET INSTRUCTIONS
Quête de la visite : dans ce jeu de piste, improvisez-vous détective et aidez une jeune femme à
retrouver l’homme de sa vie. De nombreux mystères seront à résoudre. Serez-vous à la hauteur pour
relever cedéfi ?
Intrigue : depuis 1 mois maintenant Antoine a disparu. Maria, sa compagne depuis 1 an, ne
comprend pas ce qu’il a bien pu se passer. Le jour de la disparition, leur appartement a été cambriolé
et vidé de toutes les affaires d’Antoine. Que s’est-il passé ? Où est Antoine ? Que lui est-il arrivé ?
Point de rendez-vous : Châtelet les Halles – Canopée - Sortie Porte Lescot à côté des escalators.
Contexte de l’affaire : Maria est dans tous ses états. L’homme de sa vie a mystérieusement disparu
suite à un cambriolage. Rien n’a été volé hormis toutes les affaires d’Antoine qui se sont volatilisées
avec le jeune homme. Maria n’imagine pas une seconde qu’il ait pu l’abandonner comme ça. A -t-il
été enlevé ? Lui est-il arrivé quelque chose ? Maria s’inquiète et commence à imaginer qu’il est arrivé
le pire à son cher et tendre.
La police du quartier, bien qu’Antoine ait travaillé pour eux pendant quelques mois comme agent
d’entretien, ne s’intéresse pas à sa disparition. Aucune enquête n’a été ouverte et personne ne veut
dire à Maria ce qu’il se passe. « Oublie ce vaurien et reprends ta vie comme s’il n’avait jamais existé »
sont les seuls mots que Maria a réussi à obtenir du commissaire du quartier.
Son entourage l’avait prévenu sur le jeune homme, trop mystérieux aux yeux de tous, mais Maria
aime Antoine. Ils se sont rencontrés il y a à peine un an lorsqu’il est arrivé à Paris. Le coup de foudre
a été instantané et n’ayant pas de logement, Maria a immédiatement proposé à Antoine de venir
vivre avec elle malgré les réticences de sa famille.
C’est vrai qu’elle ne sait pas grand-chose sur lui, mais l’amour est suffisant pour lever tous les doutes,
non ?
Les spéculations vont bon train dans le quartier concernant cette histoire.
Antoine serait parti avec une autre. Il serait un espion international. Il aurait une double vie.
Maria ne sait plus quoi penser. Elle a envie de continuer de croire qu’Antoine ne l’a pas abandonnée,
mais le doute commence à l’envahir…
Tout bascule quelques jours après la disparition d’Antoine, quand Maria trouve caché dans sa boîte à
bijoux une lettre écrite par Antoine sous forme d’un jeu de piste.
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Maria cours au commissariat des Halles pour montrer le document mais elle en ressort sans espoir.
Le commissaire a été clair, il ne l’aidera pas à retrouver Antoine.
Maria se retrouve donc seule avec cette lettre à la sortie du commissariat, devant la porte Lescot.
Aidez-la à comprendre ce qui est arrivé à Antoine. Votre mission est de suivre à la lettre les
instructions du mystérieux courrier, de reporter les différents indices et découvertes dans les
endroits prévus à cet effet. À la fin du parcours, vous donnerez votre rapport et votre verdict sur
cette disparition.
Afin de mener à bien votre enquête, vous devrez répondre à 3 sortes de questions faisant appel :

À votre sens de l’observation

À votre esprit de déduction

À votre culture générale

Les textes encadrés comme celui-ci correspondent à des points cultures sur un lieu, un monument ou un fait
historique.
Les textes colorés correspondent à des indices concernant la disparition d’Antoine. Il faudra faire
appel à votre intuition et votre mémoire pour recouper tous ces indices donnés en texte coloré.
Certaines questions sont numérotées avec des puces bleues comme celle-ci.
Les réponses à ces questions doivent être reportées dans une grille de mots croisés à la fin du jeu.
Chaque puce contient le numéro de la position du mot dans la grille.
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II – LIVRET DE JEU
Instructions du courrier : Voici la lettre sous forme de jeu de piste qu’Antoine a laissé à Maria :
Maria, ma chérie, observe autour de toi, près d’un panneau d’information un élément va t’aider à
déchiffrer ce code et tu comprendras où est-ce que tu dois te rendre :

⠏⠲ ⠅⠎⠁⠊⠝⠞⠤
⠨⠑⠥⠎⠞⠁⠉⠓⠑
1) Quel est le nom du bâtiment devant lequel tu dois te rendre ?

À proximité de ce beau monument, se trouve une autre œuvre qui « oreille contre terre, écoute les
murmures du sol ».

2) Quel est le nom cette œuvre ? Qui est l’artiste qui l’a réalisée ?

Mets-toi à côté de lui et suis son regard à la recherche ce symbole :

Sur le premier mot, au-dessus du symbole, enlève quatre lettres pour trouver celui qui culmine dans
les massifs montagneux. Il s’agit également du début du nom de la rue dans laquelle tu dois
maintenant te rendre.
Maria, ma douce, la seconde partie du nom de cette rue accompagne les préjugés du célèbre livre de
Jane Austen que j’aime tant.
Si cela ne te dit rien, peut-être que ceci t’aidera :
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3) Quel est le nom de la rue dans laquelle tu dois te rendre ?

Pour t'y rendre, fais face au symbole, continue sur ta droite en longeant le bâtiment jusqu’à arriver à
l’entrée de la rue en question qui sera sur ta gauche.

4) Quel est le nom des deux bistrots qui se font face à l’entrée de la rue ?

La construction de l’Eglise St-Eustache a commencé en 1213 où elle n’était à l’époque qu’une modeste
paroisse. Avec les années, elle n’a eu de cesse de s’accroître avec une construction qui a duré plus d’un siècle
pour finalement rester inachevée telle que nous la connaissons aujourd’hui.
L’Église a célébré de nombreux baptêmes, mariages ou funérailles de grandes personnalités comme les
baptêmes de Richelieu (1585) ou Molière (1622), le mariage de Sully (1583) ou les obsèques de Jean de La
Fontaine (1695) et Mirabeau (1791).
Avance jusqu’au 17 de cette rue et observeles murs, tu auras un indice vers ta prochaine destination.
5) Qu’y a-t-il écrit sur le mur ?
Continue dans la rue Montorgueil, si tu croises l’escargot tu es sur le bon chemin.

Au Moyen-âge, cette rue servait de décharge à ciel ouvert aux Parisiens. En 1820, des fouilles montrèrent
que les ordures avaient atteint une hauteur de 16 mètres ! La rue était également le lieu d'arrivée des pêches
venues des ports du nord de la France, en particulier les huîtres, dont un marché se trouvait à l'emplacement
de la rue Étienne-Marcel.
Continue toujours tout droit ma bien aimée, mais sois attentive aux noms des rues qui se trouvent
sur ta droite. Celle que tu dois prendre porte le nom, non pas de celle de Hongrie, mais de celle
d’Écosse. Le bistrot à l’angle de cette rue porte le nom d’un instrument de géométrie utilisé pour
faire des cercles.
6) Quel est le nom de la rue que tu dois prendre ?
7) Quel est le nom du bistrot ?
Engage-toi dans cette rue, observe le nom des établissements, l’un d’entre eux t’aidera à
comprendre quelles sont mes origines.
8) D’après vous quelle est la nationalité d’Antoine ?
9) Quel est le nom de l’établissement qui vous a mis sur cette voie ?
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Au loin dans la rue tu apercevras un passage couvert. Attention, ce passage n’est pas toujours ouvert,
il faudra aviser selon la situation.
Si le passage est ouvert, traverse-le. S’il est fermé, il va falloir que tu le contournes ! Pour cela, au
dernier ballon sur ta gauche emprunte la rue Greneta sur la droite. A l’intersection, rejoint la rue
Saint-Denis et remonte cette rue vers la droite.
Ma dulcinée, résous l’énigme ci-dessous pour connaître le nom de la prochaine rue que tu devras
emprunter. Elle se trouvera à droite :




Mon premier est utilisé pour entrer au cinéma ou dans un parking.
Mon second est une unité de pesée qui indique quelque chose de très lourd
Mon tout le nom de la rue que vous devez emprunter sur votre droite !
10) Quel est le nom de cette rue ?

Dans l’œuvre d’Alexandre DUMAS, c’est dans cette rue que l’acolyte d’Athos, Porthos et Aramis
habitait. Ne cherche pas la maison en question, il s’agit d’une fiction.
11) Qui est ce personnage ?
12) Quel est le nom de l’œuvre en question ?
Va au numéro 10 de cette rue et observe le mur. En hauteur, collée au mur, tu verras une des rares
enseignes conservées du moyen âge.
13) Quel est le nom de cette enseigne ?

Le mystère reste entier sur la boutique abritée par cette enseigne qui date bien du moyen-âge : marchand de
bouchons ou cabaret ?
Continue dans cette rue jusqu’à la rue française qui se trouvera sur ta gauche. Au bout de la rue tu
arriveras sur la rue Étienne Marcel, tournes à gauche et avance quelques mètres en restant sur le
trottoir à la recherche de ce symbole :

Autour de toi se trouve le dernier vestige de l’hôtel des ducs de Bourgogne.
14) Quel est le nom de cette Tour ?
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Comme Jean, je n’ai pas peur. J’ai trouvé l’amour ici mais ce n’est pas ce que j’étais venu chercher.
Paris n’est pas la ville idéale pour ma famille et moi comme je l’imaginais en arrivant. Je dois
trouver une autre ville pour que ma famille et moi puissions développer notre entreprise.

L’hôtel d’Artois devient l’hôtel de Bourgogne lorsque le premier Duc de Bourgogne en hérita de sa bellefamille en 1384. Jean sans Peur, second duc de Bourgogne Valois, fait assassiner son cousin Louis
d’Orléans, frère du roi Charles VI le 23 novembre 1407. Ce meurtre déclencha une terrible guerre civile entre
les Armagnacs, nom donné aux partisans de la famille d’Orléans, et les Bourguignons, alliés au duc Jean. Il
fit construire la Tour pour veiller à sa sécurité.
La Tour Jean sans Peur est l’unique vestige du palais parisien des ducs de Bourgogne.
Continue à droite de la Tour dans la rue Etienne Marcel jusqu’à retrouver la rue Saint-Denis. Prends
là sur la droite et avances jusqu’au 92 tu y es presque.
15) Quel est ce lieu ?
C’est la deuxième fois que je t’emmène devant ce type de lieu mon amour. Dans ma famille c’est
très important, tout comme ma famille est très importante pour moi. Nous nous y rendons tous les
dimanches pour confesser tous nos pêchés qui sont hélas trop nombreux…
Continues jusqu’à la rue Rambuteau que tu auras sur ta gauche. D’ailleurs sur le chemin tu croiseras
une rue dont le nom résume plutôt bien ma famille …
16) Quel est le nom de cette rue ?
Avances sur la rue Rambuteau, traverse le boulevard Sébastopol pour continuer sur la rue
Rambuteau.
Sur ta gauche, ma chérie, entre une boulangerie et un bistrot dont l’île ressemble à celle d’où je
viens, se trouve la rue que vous devez emprunter.
17) Quel est le nom de cette rue ?
18) A quelle île fait référence est le bistrot ?
Sur cette île aussi il y a des familles réputées comme la mienne … D’ailleurs, leur langue est très
proche de la nôtre.

La Corse, ou Corsica en corse et en italien, a été rattachée durant près de quatre siècles à la République de
Gênes avant une brève indépendance comme royaume de Corse le 15 avril 1736. Ce qui explique pourquoi le
patois corse ressemble parfois à l’italien.
Maintenant écoutes bien mon amour, le célèbre comédien et dramaturge français à qui l’on doit
notamment des œuvres comme les Fourberies de Scapin, le Malade imaginaire, les Femmes Savantes
ou Tartuffe, a donné son nom au passage que tu dois maintenant emprunter.
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19) Quel est le nom de ce passage ?
Engage-toi dans la rue et traverse le passage.
De l’autre côté du passage, va à gauche et engage-toi dans la rue Bernard de Clervaux sur ta droite.
Tu es maintenant dans le Quartier de l’horloge. Avance tout droit dans cette rue jusqu’à ce que tu ne
puisses plus puis continue sur la droite. Tu verras en face de toi une sorte de Totem. Avance dans sa
direction et observe sur ta gauche. Tu verras un nouveau passage que tu dois traverser. Une fois au
bout soit très vigilante. Près de toi se cache un jardin secret. Il porte le nom d’une auteure tristement
célèbre pour la publication de son journal intime sur sa vie quotidienne durant l’occupation nazie à
Amsterdam.

Le quartier tient son nom d'une horloge animée inaugurée sur l'une des façades du quartier en 1979 : Le
Défenseur du temps et créé par le sculpteur Jacques Monestier. L'ensemble du quartier de l'Horloge est une
propriété privée (les bâtiments comme les rues), ce qui lui fait échapper aux normes applicables aux voies
publiques, l'entretien étant à la charge de la copropriété.
Prends à gauche de l’établissement bancaire qui te fait face et découvres.
20) Quel est le nom de ce jardin ?

Le livre est composé du journal intime tenu par Anne Frank, jeune fille juive allemande exilée aux PaysBas. Le journal commence le 12 juin 1942 lorsqu'elle se cachait à Amsterdam, avec sa famille et quatre amis,
au cours de l'occupation des Pays-Bas par l'Allemagne nazie. Le journal s'arrête au mardi 1er août 1944,
quelques jours avant l'arrestation des huit personnes, survenue le 4 août 1944. Anne Frank meurt
du typhus, dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, en mars 1945 et son père, Otto Frank sera le
seul survivant de la famille. Le journal d'Anne est récupéré par MiepGies, la femme qui les a aidés à se
cacher, dans l'Annexe, dans les heures suivant l'arrestation des huit clandestins et de deux de leurs
bienfaiteurs. Quand Otto Frank, peu après son retour à Amsterdam, en juin 1945, apprend la mort
d'Anne, Miep Gies lui remet le journal, qu'elle avait soigneusement conservé. Après avoir hésité, Otto Frank
accepta de faire publier, et la première édition néerlandaise paraît le 25 juin 1947.
Un greffon d’arbre a été planté en hommage à la jeune fille dans le jardin.
21) Quelle est la variété de cet arbre ?
Entre dans le jardin et découvres.
22) Quel est le nom de l’enceinte construite au milieu du jardin ?
Reviens sur tes pas pour sortir de l’impasse Berthaud. Tourne à gauche, si tu es dans la bonne
direction tu dois voir au loin Notre Dame de Paris et sur ta droite un bâtiment qui porte le nom d’un
ancien Président de la République.
23) Quel est le nom de ce bâtiment ?
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Inauguré en 1977 par le Président de l’époque, il abrite le musée d’Art Moderne de Paris et une grande
bibliothèque publique.
Longe le bâtiment, une fois devant les 3 tuyaux blancs engage-toi dans la rue à droite.
24) Quel est le nom de cette rue ?
Emprunte-la pour découvrir sur ta gauche une fontaine remplie de sculptures métalliques.

Cette fontaine évoque l’œuvre musicale d’Igor Stravinsky, un compositeur russe du XXe siècle. L’œuvre est
composée de sculptures rendant hommage aux compositions du musicien.
25) Combien y a-t-il de sculptures ?
Près d’une fresque qui réclame le silence, tu trouveras de nouveau ce symbole :

Face à ce symbole, continue sur la droite. Au bout de cette rue, tu verras encore un établissement
qui fait référence à mes origines. Tournes à droite sur la rue Saint Martin et avance dans cette rue. A
la grosse intersection devant toi, continue toujours tout droit en direction des tuyaux blancs. Une
fois l’intersection passée, soit vigilante et observe sur ta gauche. Entre les commerces, sur ta gauche
tu trouveras une rue étroite qui rappelle les rues de la ville dont elle porte le nom. Résous l’énigme
ci-dessous pour trouver le nom de cette rue :
Construite sur l’eau, je suis célèbre pour mes gondoles. On dit que je suis la ville des amoureux. Qui
suis-je ?
26) Quel est le nom de cette rue ?
Tu n’as pas besoin d’emprunter cette rue, mais d’observer. À cette intersection sur la gauche se
trouve la fontaine Maubuée l’une des plus anciennes fontaines parisiennes.

Son nom signifiant « mauvaise buée » ou « mauvaise lessive » aurait été donné à cette fontaine en raison de
la mauvaise qualité de ses eaux provenant des sources de Belleville.
L’eau lave tous les péchés. Le mien a été de tomber amoureux de toi. J’ai été repéré à Paris, je pars
vers un autre pays où ma famille pourra prospérer.
Résous le jeu ci-dessous et tu sauras où me rejoindre. Pour ça utilise les réponses des questions
pour compléter la grille. Je t’attends…
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27) D’après vous, qui est Antoine et que fait-il avec sa famille ?
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Conclusion du jeu : Antoine, ou plutôt Antonio Salvatore Benedetti, est un jeune italien, fils d’une
célèbre famille mafieuse sicilienne, venu découvrir la capitale française afin de voir si sa famille
pourrait y développer ses affaires. Il se fait embaucher par la police locale comme agent d’entretien
pour pouvoir observer de plus près ceux qui pourraient nuire au business de sa famille. Hélas, il se
fait prendre en train de fouiller dans le bureau du commissaire et prend la fuite précipitamment pour
échapper aux forces de l’ordre.
L’appartement de Maria n’a pas été cambriolé, mais mis à sac par le commissaire qui cherchait des
indices sur Antoine. Rien n’ayant été volé dans son bureau, le commissaire a finalement clos l’affaire
laissant Maria seule face à ses interrogations.
Antoine a caché cette lettre énigmatique dans l’appartement pour que Maria la trouve. Il avait espoir
que la vérité sur son identité serait plus douce à entendre au travers d’une balade. Il espère qu’elle le
rejoindra à Chicago, la ville qu’il a décidé d’explorer pour une installation future de sa famille.

Aux Etats-Unis, la mafia américano-italienne est nommée la Cosa Nostra (en français « notre chose »). The
Outfit est le nom donné à la famille du crime organisé de Chicago. Al Capone (Scarface) en a été le parrain
de 1925 à 1931, date à laquelle il a été arrêté et condamné à 17 ans de prison dont 11 ans ferme.
Personnage emblématique de l’essor du crime organisé dans les États-Unis de la prohibition, il a contribué à
donner au Chicago des années 1920 et 1930 sa réputation de ville sans foi ni loi.
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III – LIVRET D’AIDE
Vous êtes coincés ? Besoin d’aide ? Voici des indications qui pourront vous être utiles :
1) Quel est le nom du bâtiment devant lequel tu dois te rendre ? À côté du panneau affichant le
plan, à gauche quand on sort de l’escalator, il y a un plan des lieux en braille qui t’aidera à
déchiffrer ce message.
2) Quel est le nom cette œuvre ? Et qui est l’artiste qui l’a réalisée ? À côté de l’œuvre se trouve
une plaque avec des informations. Le symbole recherché est sur l’église.
3) Quel est le nom de la rue dans laquelle tu dois te rendre ? Une célèbre marque de crème
dessert commence par ce mot et se termine par blanc. Ça peut aussi être un adjectif
possessif. La première image est un lingot.
4) Quel est le nom des deux bistrots qui se font face à l’entrée de la rue ? Lorsque tu longes le
bâtiment sur la droite, les deux bars sont situés à l’entrée de la deuxième rue sur ta
gauche.
5) Qu’y a-t-il écrit sur le mur ? Attention le numéro 17 est également gravé sur le mur donc il
ne saute pas aux yeux. Repérez le 15 et le 19 pour le trouver.
6) Quel est le nom de la rue que tu dois prendre ? La rue porte le nom d’une célèbre Reine
d’Écosse. Johnny Hallyday a fait une chanson avec son prénom. Son nom de famille est
aussi un prénom anglais. Si cela ne vous dit rien, rechercher plutôt le bistrot il vous mettra
sur le bon chemin.
7) Quel est le nom du bistrot ? Le bistrot est à gauche de l’entrée de la rue.
8) D’après vous quelle est la nationalité d’Antoine ? Il n’est ni auvergnat ni asiatique.
9) Quel est le nom de l’établissement qui vous a mis sur cette voie ? Il s’agit d’une pizzeria.
10) Quel est le nom de cette rue ? Observe les panneaux à l’entrée de la rue.
11) Qui a habité cette rue ? Il s’agit d’un personnage imaginaire.
12) Quel est le nom de l’œuvre en question ? Ils sont 3. Mon premier peut être à raser ou au
chocolat, mon second peut être de billard ou de rat, mon troisième est marron et on plante
les graines dedans pour la cultiver.
13) Quel est le nom de cette enseigne ? Cherchez le numéro 8 et le numéro 12 car le 10 n’est pas
indiqué. Il ne s’agit pas de l’enseigne du magasin qui se trouve au numéro 10, mais le nom
qui est écrit sur le mur sous l’arbre.
14) Quel est le nom de cette Tour ? Il y a une pancarte explicative devant le monument.
15) Quel est ce lieu ? Le nom est bien celui de l’Église et pas celui de la paroisse.
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16) Quel est le nom de cette rue ? Juste après l’Église, observez le nom de la rue qui coupe la rue
Saint Denis. Normalement, vous avez un bureau de poste sur votre gauche avec le panneau
de la rue.
17) Quel est le nom de cette rue ? Observe les panneaux à l’entrée de la rue.
18) A quelle île fait référence le bistrot ? L’île de beauté.
19) Quel est le nom de ce passage ? Le passage se trouve sur la droite en avançant dans la rue
Quincampoix. Son nom est inscrit au-dessus.
20) Quel est le nom de ce jardin ? Plusieurs panneaux indiquent le nom du jardin.
21) Quelle est la variété de cet arbre ? À l’entrée du jardin, il y a un panneau explicatif. L’arbre
est proche de l’entrée sur la gauche.
22) Quel est le nom de l’enceinte construite au milieu du jardin ? Il s’agit d’une grande pergola
métallique. Accroché dessus, il y a des panneaux explicatifs.
23) Quel est le nom de ce centre ? Il y a des panneaux indiquant le nom du centre sinon :




Mon premier sert à traverser la rivière
Mon deuxième désigne un oiseau, mais aussi une personne bavarde
Mon troisième est agréable au toucher

24) Quel est le nom de cette rue ? Observe le panneau à l’entrée de la rue pour trouver la
réponse.
25) Combien y a-t-il de sculptures ? Entre 15 et 17.
26) Quel est le nom de cette rue ? Observe le panneau à l’entrée de la rue pour trouver la
réponse.

Aide aux mots croisés :
Horizontal
5. Instrument de géométrie
6. Nom de rue parisienne que tu as emprunté
7. Nom de rue parisienne que tu as emprunté
11. On aime son fruit glacé
13. Nombre compris entre 15 et 17
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Vertical
1. Nom de l’Eglise de votre première destination
2. Nom de l’œuvre face à l’Eglise
3. Nom de rue parisienne que tu as emprunté
4. Celui de la reine de Hongrie
8. Nom de l’île de beauté
9. Dramaturge français
10. Prénom et nom de l’auteure d’un journal intime très connu
12. Nom d’un président français
14. Ville des amoureux
Résous ces trois charades pour savoir où Maria doit se rendre :
Mon premier est un préfixe signifiant : "faire à nouveau" ;
On creuse pour faire mon deuxième ;
On adresse mon troisième à la nouvelle année ;
Et mon tout est ce que l’on a fais lorsque que l’on remet la main sur un quelque chose que l’on a
égaré.
Mon premier fait environ 30 jours ;
Et mon tout est un pronom personnel.
Mon premier est une conjugaison du verbe "avoir";
Et mon tout est la première lettre de l'alphabet latin.
Mon premier signifie "elle" en anglais ;
Lorsqu'il est "particulier", mon deuxième fait figure d'exception ;
Mon troisième est le signal du départ en anglais ;
Et mon tout est la troisième plus grande ville des États-Unis.
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IV – SOLUTIONS
1) Quel est le nom du bâtiment devant lequel tu dois te rendre ? À côté du panneau affichant le
plan, il y a une table de braille. Le message veut dire Eglise St-Eustache.
2) Quel est le nom cette œuvre ? Et qui est l’artiste qui l’a réalisée ? Ecoute d’Henri de Miller. À
côté de l’œuvre se trouve une plaque explicative.
3) Quel est le nom de la rue dans laquelle tu dois te rendre ? Rue Montorgueil.
4) Quel est le nom des deux bistrots qui se font face à l’entrée de la rue ? La pointe et
l’esplanade St-Eustache.
5) Qu’y a-t-il écrit sur le mur ? Passage de la reine de Hongrie.
6) Quel est le nom de la rue que tu dois prendre ? Rue Marie Stuart.
7) Quel est le nom du bistrot ? Le compas.
8) D’après vous quelle est la nationalité d’Antoine ? Italienne.
9) Quel est le nom de l’établissement qui vous a mis sur cette voie ? La pizzéria Oscia.
10) Quel est le nom de cette rue ? Ticket – Tonne => Rue Tiquetonne.
11) Qui a habité dans cette rue ? D’Artagnan.
12) Quel est le nom de l’œuvre en question ? Les 3 Mousquetaires.
13) Quel est le nom de cette enseigne ? À l’arbre à Liège.
14) Quel est le nom de cette Tour ? Tour Jean sans Peur.
15) Quel est ce lieu ? Eglise St Leu.
16) Quel est le nom de cette rue ? Rue de la grande truanderie.
17) Quel est le nom de cette rue ? Rue Quincampoix.
18) A quelle île fait référence est le bistrot ? La Corse.
19) Quel est le nom de ce passage ? Passage Molière.
20) Quel est le nom de ce jardin ? Jardin Anne Frank.
21) Quelle est la variété de cet arbre ? Un marronnier.
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22) Quel est le nom de l’enceinte construite au milieu du jardin ? Enceinte Philippe Auguste. Il y a
une plaque explicative sur l’enceinte.
23) Quel est le nom de ce centre ? Centre Georges Pompidou.
24) Quel est le nom de cette rue ? Rue St-Merri.
25) Combien y a-t-il de sculptures ? Seize.
26) Quel est le nom de cette rue ? Rue de Venise.
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Ce jeu vous a plu ?
Venez vite découvrir nos autres jeux de piste
sur jeuxdepiste.fr !
Parce que c’est plus drôle de visiter en
s’amusant !

Fb.me/jeuxdepiste
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