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LE CRIME DU MARAIS EXPRESS
I – RÈGLES
GLES ET INSTRUCTIONS
Quête de la visite : dans ce jeu de piste, entrez dans la peau du brigadier Georges et aidez le
commissaire Renard à retrouver le coupable d’un terrible meurtre. De nombreux mystères seront à
lever. Serez-vous
vous à la hauteur pour relever ce défi ? Réussirez
Réussirez-vous
vous à impressionner
impression
le commissaire
Renard et à résoudre cette enquête ?
Intrigue : c’est dans le très secret passage de l’ancre que le corps de la commerçante Lucia Vargas a
été découvert au beau matin. La veille du meurtre, quelques commerçants ont entendu une dispute
entre
tre Lucia et son fiancé Paul. Que s’est
s’est-il passé après cette dispute ? S’agit-ilil d’un crime passionnel ?
Qui a tué Lucia ?
Point de rendez-vous : 30 rue Turbigo 75003 Paris. Métro ligne 3 arrêt Réaumur Sébastopol.
Contexte de l’affaire : Le brigadier Georg
Georges
es est dans tous ses états. A peine 1 mois qu’il
qu’i est arrivé au
commissariat et déjà il a affaire à un meurtre ! Le commissaire Renard lui a demandé de faire le point
sur les éléments connus de l’enquête. Il ne sait pas par où commencer tant les information
informations afflux.
Le corps de la victime a été découvert par le voisin de la boutique de Lucia, Jean. Il n’était pas dans le
quartier la veille du meurtre mais au théâtre à Montparnasse jusqu’à minuit. Pour lui, Lucia allait très
bien et rien ne pouvait laisser présager
résager un événement si funeste.
L’arme du crime n’a pas encore été retrouvée mais il semblerait que la victime ait été tuée par arme
blanche. L’heure du décès est estimée entre 22h30 et 23h30.
Aux alentours de 21h, certains voisins affirment qu’une dispute a éclaté entre Lucia et son fiancé
Paul. Quelques curieux ont entendu que Lucia allait quitter Paul et qu’elle annulait le mariage
mariage.
Le quartier du marais est en émoi et les spéculations vont bon train. Tout le monde a son mot à dire
sur le coupable et tout le monde s’improvise enquêteur !
Pour certains, il ne fait aucun doute que c’est Paul, le fiancé, qui a fais le coup. Il aurait tué Lucia
après la dispute qu’ils ont eue. La belle prévoyait en effet de le quitter et tout le monde dans le
quartier sait que Lucia vient d’une famille aisée. Adieu donc la fortune pour Paul si Lucia le quittait.
Pour d’autres, il s’agit d’un cambriolage qui a mal tourné. Il faut dire que la boutique de Lucia avait
beaucoup de succès et les recettes étaient très bonnes.
Pour Georges, il y a beaucoup de zones d’ombres. Il a entendu dire que Paul avait une maîtresse
prénommée Sandra. Il ne sait pas si cette rumeur est vérifiée mais si c’est le cas pourquoi Paul aurait
auraitil tué Lucia alors qu’elle allait le quitter ? Etait-il finalement amoureux d’elle malgré sa liaison ?
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Cette Sandra, se pourrait-ilil qu’elle soit mêlée au meurtre ?
Georges ne sait pas pour où commencer et a cruellement besoin de votre aide pour comprendre
cette sombre affaire.
Aidez Georges à résoudre le meurt
meurtre
re de Lucia. Votre mission sera de suivre à la lettre les instructions
du commissaire Renard, 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 ce meurtre.
Afin de mener à bien votre enquête
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
ci correspondent à des points cultures sur un lieu, un monument ou un fait
historique.
Les textes colorés correspondent à des indices con
concernant le meurtre.. 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.
celle
Les réponses à ces questionss 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 commissaire : Rentre dans le passage de l’ancre. Observe autour de toi, une enseigne
particulière représentant une créature légendaire.
1) Quelle est cette créature ?
Traverse le passage jusqu’à son extrémité. Une fois au bo
bout,
ut, tourne à gauche et avances
avance jusqu’à la
première intersection. En face de toi, de l’autre côté de la rue, tu verras un grand bâtiment d’angle.
NB : Si le passage de l’ancre est fermé, continue tout droit sur la rue de Turbigo jusqu’à l’intersection
avec la rue Saint Martin.
2)

Combien y a –t-ilil de visage
visages sculptés sur cette façade ?

Résous cette énigme pour connaître ta prochaine destination :
Si mes cloches se font entendre à l’autre bout du village, on vient surtout chez moi pour se recueillir
et se confesser. Je suis le témoin des plus grandes joies mais aussi des plus grandes tristesses. Qui
suis-je ?
3) Où dois-tu
tu te rendre ?
Traverse la rue, en continuant toujours tout droit. Tu dois voir en face de toi, non pas l’arc de
triomphe mais la porte Saint Martin.

Les portes de Paris correspondent aux différents points d'entrée dans la capitale française à travers les
enceintes successives qui l'ont entourée. Les portes les plus récentes sont celles liées à l'l'enceinte de Thiers,
que l'on retrouve dans la dénomination des sorties routières du boulevard périphérique ; les portes plus
anciennes se situent dans Paris intra
intra-muros.
Avance en direction de la porte et sur ta droite tu verras l’Eglise Saint Nicolas des champs.
Les funérailles
les de Lucia vont avoir lieu
lieu. Nous aurons peut-être la chance d’obtenir quelques indices
pour notre enquête.

4) A partir de quelle année cette Eglise a-t-elle été reconstruite ?
Mon cher Georges, à l’Eglise, j’ai pu discuter avec le veuf éploré Paul et crois moi il n’avait pas l’air
si triste que ça l’oiseau ! En plus,
s, j’ai rencontré la famill
famille
e de Lucia et j’en ai appris de belles ! Il y a
peu de temps, Paul a fais signer à Lucia un contrat prénuptial faisant de lui son seul et unique
héritier alors même que le mariage n’a pas encore eu lieu ! Et je peux te dire qu’il se retrouve à la
tête d’une affaire en or aujourd’hui
aujourd’hui! Lucia possédait tous les murs des commerces du passage de
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l’ancre et prévoyait d’agrandir sa boutique en expulsant un des commerçants locataire tant ses
s
affaires étaient florissantes.
5) D’après vous, il y a
a-t-ilil un suspect qui se détache de tout ça et lequel ?

Longe l’église par la droite par la rue Réaumur. Observe le numéro 39.
6) Qu’est ce qui soutient les colonnes ? Et qui a construit ce bel immeuble ?

Continue tout droit sur la rue et tu arriver
arriveras
as au square du Général Morin. Observe à travers les grilles
du square.
7) Quelle est cette sculpture emblématique au milieu du square ?

Sur le parvis du square sont disposés des sculptures permanentes ou temporaires. Parmi les permanentes
nous retrouvons la réplique de l’illustre SStatue de la Libertéé d’Auguste Bartholdi. La Statue de la Liberté
originale a été offerte aux Etats-Unis
Unis par le peuple français pour célébrer le centenaire de la Déclaration
d’Indépendance Américaine en 1886. Elle a été construite eenn France par Auguste Bartholdi avec l’aide de
Gustave Eiffel.
Paris compte de nombreuses
ombreuses répliques de la Statue : celle présente dans ce parc, une dans le musée des Arts
et Métiers, une dans le jardin du Luxembourg et une sur l’île aux cygnes vers le pont de Grenelle. La
réplique à l’échelle de la flamme de la statue, la Flamme de la Liberté, se trouve place de l’Alma et a été
offerte par les Etats-Unis
Unis en 1987.
Continue tout droit sur la rue Turbigo, si tu es sur le bon chemin tu passeras devant un Carref
Carrefour
City. Traverse la rue pour te rendre sur la petite place en face de toi, la place Theodor Herzl.
Lève les yeux et observe le numéro 57 de la rue Turbigo.
8) Que vois-tu ?

On doit cette immense silhouette à Auguste Emile Delange, qui proposa en 1851 aauu concours des Beaux-arts
Beaux
le dessin de cette cariatide. Une cariatide
cariatide, ou caryatide,, est une statue de femme souvent vêtue d'une longue
tunique, soutenant un entablement sur sa tête ; remplaçant ainsi une colonne ou un pilier ou un pilastre. A
part son origine, on ne sait pas grand chose de cette sculpture, baptisée selon l’époque « le génie », « l’ange
du bizarre » ou même « la femme qu’a l’sac ».
9) Quel est le nom de la sculpture au milieu de la place ?
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Le rapport du médecin légiste vient de tomber mon cher Georges ! La victime a été tuée par arme
blanche. Elle a vraisemblablement reçu 3 coups de couteau mais le rapport indique qu’il est
possible que plusieurs armes aient été utilisées… C’est étrange tout ça … Continuons notre enquête
et arrêtons ce meurtrier au plus vite ! J’ai reçu le message ci-dessous
dessous mais je n’y comprends rien.
Peux-t y jeter un œil ?

VOUS

10) Où devons-nous
nous aller ?
Continue toujours tout droit, en prenant la rue côté Laboratoire d’Analyse. Tourne à gauche à lla
première intersection sur la rue ci-dessous :
Mon premier définit quelque chose qui m’appartient
Mon second est le sport de prédilection de Tiger Woods
Mon troisième se trouve avant aujourd’hui
Mon tout permet de s’envoyer en l’air et c’est le nom de la rue que tu dois prendre
11) Quel est le nom de cette rue ?
Avance un peu.
12) Quel est le bâtiment sur ta gauche ?
Tourne à droite sur la rue Borda et rend toi à « l’Adresse » devant toi.
13) Quel est le nom de la Bourse devant laquelle tu es passé ?
Continue sur ta gauche sur la rue Turb
Turbigo
igo jusqu’au Kiosque vert Théâtre et l’arrière d’une Eglise.
Sur ta droite, devant Paris France Hôtel, se trouve notre lieu de rendez
rendez-vous.
Regarde ce que je viens de trouver au sol !
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On dirait bien que la grande histoire d’amour décrite par Paul allait arriver à sa fin… Ce n’était donc
pas une rumeur, il a bien une maîtresse ! Des voisins ont entendu une dispute le soir du meurtre.
Est-ce
ce que cette dispute a dégénéré ? Nous chauffons mon
on cher Georges, nous chauffons !
Traverse le passage et tourne à droite. Tu pourras admirer une Eglise sur la droite mais ce n’est pas
ta destination.
14) A qui rend hommage cette église ?

Près de toi see trouve l’institution ci
ci-dessous :
Je peux être dee sang mais aussi d’organe et de biens d’autres choses. Si je vous mets souvent à
découvert, je reste un allié important de vos projets. Plus sécurisée qu’un cochon tirelire pour vos
économies, qui suis-je ?
15) Quel est le nom de cette institution ?
Georges, on peut dire que l’étau se resserre ! Paul est interdit bancaire ! Au-delà
Au
du fait qu’il
trompait Lucia, notre cher monsieur a aussi besoin d’argent… Ne serait
serait-ce
ce pas un mobile que nous
avons là ?
Rend toi devant cette
tte institution et continue sur la rue Dupetit
upetit Thouars qui longe ce bâtiment.
Tourne ensuite sur la droite,
roite, rue Paul Dubois.
16) Quel est le nom des 4 premières villes inscrites sur un des bâtiments de cette rue ?
Continue au bout de la rue. Au 18 rue Perré, observe cet angle de rue.
17) Que vois-tu ?
Sur ta droite, à l’opposé de la porte située entre Paris et Lyon, entre dans le parc. Tourne à droite à la
recherche de Béranger, assis non loin de là.
18) En quelles années a
a-t-il vécu ?
Continue sur le chemin, tu dois passer devant la cabane du concierge. Continue jusqu’à l’étang et la
petit cascade, juste derrière se trouve la sortie.
19) Quel est le nom du bâtiment administratif qui te fait face ?
Regarde ce message, certains mots sont manquants, peux
peux-tu le reconstituer ?

« Je refuse cette 1 ; 3 ! Ça ne va pas se passer comme ça ! Je n’accepte pas vos
8 ; 5.. Si vous n’abandonnez pas je suis prêt à vous faire un 10 ; 9. Je ne vous
laisserai pas me mettre en 18 ; 5! »
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20) Quels sont les mots manquants ?
21) Qui peut bien avoir écris cce message et qu’en déduis-tu?
Mon cher Georges, je viens de m’entretenir avec le service urbanisme et tu ne devineras jamais ce
que je viens d’apprendre ! Comme nous l’avons appris plus tôt
tôt, Lucia était propriétaire des murs de
tous les commerces du passage de l’ancre. Et bien figures toi qu’elle voulait rompre le bail de Jean,
le fameux voisin commerçant amateur de théâtre, pour récupérer son local et agrandir sa
boutique. Je ne suis pas sur que cette nouvelle ait plu à ce Jean… Une nouvelle piste à creuser
Georges !
Face au bâtiment, tourne à gauche et prend la première à droite. Si tu es sur le bon chemin tu auras
sur ta gauche le carreau du temple.

Ancien marché couvert du XIXe siècle
siècle,, le Carreau du Temple a été sauvé de la démolition par la mobilisation
citoyenne. La nouvelle vocation de ce lieu emblématique du 3e arrondissement, a donc été décidée par un
référendum d’initiative locale : un espace pour tous, alliant culture, sport et événementiel.
Tourne à la première à droite, dans la rue ci
ci-dessous :
Mon premier est un insecte associé à la saleté
Mon deuxième désigne l’enfer en anglais
Mon troisième est la troisi
troisième voyelle de notre alphabet
Mon tout est le nom de la rue que tu dois prendre.
22) Quel est le nom de cette rue ?
Au bout de la rue, rend toi entre le 39 et le 40 de la rue de Bretagne. Ici se trouve l’entrée du Marché
des enfants rouges.

Le marché des Enfants-Rouges
Rouges fut créé en 1615, on l'appelait alors le « petit marché du Marais ».
C’est le plus vieux marché couvert de Paris en service, a fait l’objet d’une inscription au titre des monuments
historiques depuis le 8 mars 19822 et a été rénové à la fin des années 1990, après avoir été menacé de
destruction.
Le nom des « Enfants-Rouges » lui fût donné en raison de sa proximité de l'l'hospice des EnfantsRouges (1524-1777) créé par Marguerite de Navarre pour des orphelins dont l'uniforme était rouge.
Tu peux traversez le marché jusqu
jusqu’à
’à la sortie au fond à gauche ou continuer sur la rue de Bretagne
jusqu’à la rue Charlot qui se trouve sur ta droite.
Au bout de la rue Charlot, tourne à gauche sur la rue de Poitou. Au 29, il y a un commerce dont
l’enseigne n’indique pas la réalité du co
commerce qu’elle abrite.
23) Quelle estt cette enseigne et qu’abrite t elle réellement?
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Si la légende dit que Victor Hugo, habitant sur la place des Vosges au 17ème siècle, venait y chercher son
pain, il s’agit surtout de la plus ancienne boulangerie de Paris ddatant
atant de l’époque d’Henri IV. La façade a
été rénovée en 1900 et classé comme monument historique. Transformé depuis en hôtel, le lieu a été
totalement décoré par le célèbre créateur de mode Christian Lacroix.
Tiens tiens, j’ai appris que la fameuse Sandra
Sandra,, la maîtresse de Paul, travaille dans cet établissement
et apparemment son employeur n’est pas très satis
satisfait
fait d’elle car il a rompu son contrat de travail.
Elle est donc actuellement en préavis et sera bientôt sans emploi… Un amant avec de l’argent ça
pourrait lui être utile non ?
Continue tout droit jusqu’à la rue ci-dessous :
Mon premier est juste après un
Mon second est le contraire de moche
Mon troisième est la première personne du singulier du verbe de l’amour
Mon tout est la rue que tu dois prendre sur ta droite.
24) Quel est le nom de cette rue ?
Prends cette rue qui se trouvera sur ta droite. Continue tout droit sur cette rue, tu devras traverser la
rue vieille du temple pour garder la bonne direction.
A bout, tourne à droite sur la rue de Turenne. Rend toi devant l’Eglise Saint Denis du Saint
Sacrement.
Un indice sur le nom du possible criminel se trouve sur la façade de l’Eglise.
25) D’après toi, quel est son nom ?
Prend la rue à gauche de l’Eglise puis tourne à la première à droite rue d
des
es Arquebusiers. Continue
jusqu’à la rue des Grands Veneurs sur ta droite pour découvrir un jardin secret.
26) Quel est le nom de ce jardin ?
Prend la rue de Hesse pour sortir du parc et tourne à droite sur la rue Villardouin. Continue jusqu’à
l’intersection avec la rue de Turenne.
27) Qu’est ce qu’il se trouve à l’angle de cette rue ?
A gauche sur la rue de Turenne, rend toi entre le n°39 et 41.
28) Qu’y a t-ilil à cet endroit ?
Continue tout droit et tourne à gauche sur la rue du foin puis à droite sur la rue du béarn. Pas loin se
trouve la place des Vosges.
29) Qui a construit la statue au milieu du square ?
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La sortie se trouve face à la statue. Proche de la sortie, un hôtel a vu naître une célèbre marquise.
30) De qui s’agit-il ?
Longe les colonnes sur la droite et une fois au bout tourne à gauche pour découvrir un jardin secret.
Georges, tu ne devineras jamais ce que je viens de trouver dans ce jardin… l’arme du crime ou
plutôt…

31) D’après vous, qui a tué Lucia
Lucia?
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Conclusion du jeu : Vous l’aurez compris, nous n’avons pas un mais trois coupables !
Commençons par Paul, le futur mari de Lucia. Celui
Celui-ci
ci n’était pas amoureux d’elle et avait une
maîtresse, Sandra. Il était avec Lucia par intérêt car celle
celle-ci
ci était très riche. Ayant des difficultés
dif
d’argent et sentant Lucia de plus en plus méfiante à son égard, il a réussi à lui faire signer un contrat
prénuptial en la manipulant. Grâce à ce contrat, il devenait l’unique héritier de Lucia et ce même s’ils
n’étaient pas encore mariés.
Quand il a reçu le message de Lucia, il a compris qu’elle avait découvert pour Sandra et qu’elle allait
le quitter. Il fallait donc qu’il agisse rapidement pour pouvoir récupérer l’argent avant que Lucia ne le
quitte et n’annule le contrat !
Viens ensuite le cas de Jean. Il était locataire de Lucia et il allait devoir quitter son commerce, Lucia
souhaitant faire des travaux et agrandir sa boutique au détriment de celle de Jean. Cela a mis Jean
dans une colère noire et il était hors de question de se laisser faire ! Quand il a eu vent de la liaison
de Paul, un plan a commencé à se dessiner entre les deux hommes …
Enfin entre les deux hommes… et la femme ! Sandra venait de se faire licencier et avait bien besoin
d’argent et de travail, deux choses promises par Paul. En effet, Paul lui a promis de la mettre à la tête
de la boutique florissante de Lucia une fois qu’il aurait hérité.
Paul a bien sur également promis à Jean que le permis de construire déposé à la mairie concernant
l’annexion de son commerce serait abando
abandonné.
Ils ont donc décidé d’agir tous les trois ensemble lors du fameux rendez
rendez-vous
vous donné à Paul par Lucia.
L’utilisation de troiss armes différentes permettrai
permettraitt d’embrouiller la police. Jean avait acheté des
places de théâtre pour se fournir un alibi
alibi. Pour Sandra, son mobile aurait été passionnel et elle aurait
pu tuer Lucia par jalousie vis-à-vis
vis de Paul. Comme Lucia allait quitter Paul, elle se pensait hors de
tout soupçon vu que le mobile du crime passionnel était écarté. Enfin Paul pensait que son numér
numéro
de veuf éploré serait suffisant pour le faire sortir de la liste des suspects…
Mais c’était sans compter sur vos exploits ainsi que ceux de Georges et du commissaire Renard pour
résoudre cette sordide affaire !

Un petit indice dans le titre du jeu de pi
piste
ste aurait pu vous faire comprendre qu’il y avait plusieurs
meurtriers… En effet le titre « Le Crime du Marais Express » fait référence au célèbre ouvrage d’Agatha
Christie « Le crime de l’Orient Express ». Je ne vous en dis pas plus mais ceux qui connaissent
connaiss ce livre
comprendront  Pour les autres et bien qu’attendez
qu’attendez-vous pour le lire ? 
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III – LIVRET D’AIDE
Vous êtes coincés ? Besoin d’aide ? Voici des indications qui pourront vous être utiles :
1) Quelle est cette créature ? Observe les panneaux des magasins
2) Combien y a –t-ilil de visage sculptés sur cette façade ? Le bâtiment en question abrite
un magasin de bricolage
3) Où dois-tu
tu te rendre ? Il s’agit d’un lieu de culte
4) A partir de quelle année a
a-t-elle été reconstruite ? Aide-toi
toi du panneau histoire de
Paris
5) D’après vous, il y a
a-t-ilil un suspect qui se détache de tout ça et lequel ?
6) Qu’est ce qui soutient les colonnes ? Et qui a construit ce bel immeuble ? Observe bien
le balcon ; le nom du constructeur est indiqué sur le bâtiment
7) Quelle est cette sculpt
sculpture emblématique au milieu du square ? Les Etats-Unis
Etats
ont la
leur
8) Que vois-tu ? Lève la tête et observe la façade du bâtiment
9) Quel est le nom de la sculpture au milieu de la place ? Le nom est inscrit sur le socle de
la sculpture

VOUS

10) Où devons-nous
nous aller ? Il s’agit d’un passage qui fait office de raccourci sur votre
droite
11) Quel est le nom de cette rue ? Les panneaux de nom de rue t’aideront
12) Quel est le bâtiment sur ta gauche ? Observe lee bâtiment, c’est comme le port-salut
port
c’est écris dessus 
13) Quel est le nom de la Bourse devant laquelle tu es passé ? Elle se trouve sur ta gauche
14) A qui rend hommage cette église ? L’information est écrite devant l’église
15) Quel est le nom de cette institution ? Cette institution a deux fonctions dont une de
service public
16) Quel est le nom des 4 premières villes inscrites sur un des bâtiments de cette rue ?
Lèves a tête et observe
17) Que vois-tu ? Lève la tête et observe
18) En quelles années a
a-t-il vécu ? Une plaque proche de la statue t’aidera
19) Quel est le nom du bâ
bâtiment administratif qui te fait face ? Il s’agit de l’administration
de la ville ou plutôt d’un arrondissement dans notre cas 
20) Quels sont les mots manquants ? Le support est le panneau histoire de Paris et la
méthode est : premier chiffre=paragraphe, deuxième chiffre=mot. A toi de compter
maintenant !
12| P a g e

21) Qui peut bien avoir écris ce message et qu’en déduisez-vous? Ah ben là, à toi de
réfléchir tout seul sinon ça serait trop facile 
22) Quel est le nom de cette rue ? Les panneaux de nom de rue t’aideront
23) Quelle estt cette enseigne et qu’abrite t elle réellement? Comme le port-salut
port
c’est écris
dessus, à vous de bien observer !
24) Quel est le nom de cette rue ? Les panneaux de nom de rue t’aideront
25) D’après toi, quel est son nom ? L’information se trouve sur le bâtiment
26) Quel est le nom de ce jardin ? Un panneau t’aidera à trouver le nom de ce square
27) Qu’est ce qu’il se trouve à l’angle de cette rue ? Lève ta tête et observe
28) Qu’y a t-ilil à cet endroit ? Observe… un indice : normalement de l’eau coule de là et ce
n’est
st pas un robinet …
29) Qui a construit la statue au milieu du square ? Une inscription sur la statue t’aidera
30) De qui s’agit-il ? L’information se trouve sur le bâtiment
31) D’après vous, qui a tué Lucia ? Les passages en orange t’aideront
aideront à résoudre ce
mystère…
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Aide aux mots croisés :
Horizontal
2. Lieu de culte
5. Ce que nous faisons contre un salaire
6. Associés à une table ronde
9. Observe les panneaux, il s’agit du nom d’une rue
10. Prénom masculin, associé à un syndrome grave
12. Une plaque sur la statue t’aidera à répondre à cette question. Mon premier est ce qui nous
désigne dans notre ensemble, mon deuxième est le contraire de tard et mon tout est le nom d’un
artiste français.
Vertical
1. Créature marine imaginaire
3. Prénom d’une reine d’Angleterre
4. Observe les panneaux, il s’agit du nom d’une rue
8. Gère l’administration d’une ville
11. Souvent associé à Marie
13. Mon premier coule de l’arbre ; mon deuxième est la 3ème voyelle de l’alphabet,
l’alphabet mon troisième
désigne une personne simplette et mon tout est une célébre marquise
Résous ces trois charades pourr connaître le coupable :
Mon premier est le contraire de beau ;
Et mon tout est un article défini.
Mon
on premier est le nom d’une ville ;
Et mon tout vient juste après deux
deux.
Mon premier
emier est une conjugaison du verbe mourir ;
Mon deuxième est important pour l’environnement ;
Mon troisième se taille souvent ;
Et mon tout est un synonyme de criminel
criminel.
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IV – SOLUTIONS
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Quelle est cette créature ? Une sirène
Combien y a –t-ilil de visage sculptés sur cette façade ? Quatre
Où dois-tu
tu te rendre ? Dans une église
A partir de quelle année a
a-t-elle été reconstruite ? à partir de 1420
D’après vous, il y a
a-t-ilil un suspect qui se détache de tout ça et lequel ? Oui, Paul
Qu’est ce qui soutient les colonnes ? Et qui a construit ce bel immeuble ? Deux têtes
d’anges,, il s’agit de cariatides. L’immeuble a été construit par l’architecte G Salard
7) Quelle est cette sculpture emblématique au milieu du square ? Une Statue de la
Liberté
8) Que vois-tu ? Une grande sculpture d’ange sur la façade de l’immeuble. Il s’agit d’une
cariatide.
9) Quel est le nom de la sculpture au milieu de la place ? Harmonie de Volti

VOUS

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Où devons-nous
nous aller ? Rendez-vous passage Elizabeth
Quel est le nom de cette rue ? Rue Montgolfier
Quel est le bâtiment sur ta gauche ? Conservatoire National des Arts et Métiers
Quel est le nom de la Bourse devant laquelle tu es passé ? La bourse du Travail
A qui rend hommage cette église ? Aux chevaliers de Malte
Quel est le nom de cette institution ? La Banque Postale
Quel est le nom d
des
es 4 premières villes inscrites sur un des bâtiments de cette rue ?
Boulogne, Nancy, St Quentin, Marseille.
Que vois-tu ? Un cadran solaire
En quelles années a
a-t-il vécu ? 1780-1857
Quel est le nom du bâtiment administratif qui te fait face ? Une Mairie
Quels sont les mots manquants ? 1 ;3= démolition ; 8 ;5=conditions ; 10 ;9=procès ;
18 ;5=exil.
Qui peut bien avoir écris ce message et qu’en déduisez-vous? Jean a écris ce message
et il devient donc sus
suspect car il avait un mobile pour tuer Lucia.
Quel est le nom de cette rue ? Rue Caffarelli
Quelle estt cette enseigne et qu’abrite t elle réellement? Il s’agit d’une boulangerie
mais le commerce réel à l’intérieur est un Hôtel.
Quel est le nom de cette rue ? Rue Debelleyme
D’après toi, quel est son nom ? Paul
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26)
27)
28)
29)
30)
31)

Quel est le nom de ce jardin ? Saint Gilles du Grand Veneur
Qu’est ce qu’il se trouve à l’angle de cette rue ? Une Vierge
Qu’y a t-ilil à cet endroit ? Une fontaine
Qui a construit la statue au milieu du square ? Jean-Pierre Cortot
De qui s’agit-il ? Le Ma
Marquise De Sévigné
D’après vous, qui a tué Lucia ? Les trois suspects Paul, Jean et Sandra sont nos trois
meurtriers !
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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

@jeuxdepiste.fr
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