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Jeu de pistes et d’énigmes dans Paris médiéval  

( 1
ier

 4
ième

 et 5
ième

 arrondissements) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous orienter, suivez les indications mais soyez attentifs aux 

panneaux, enseignes, décorations, etc. qui jalonnent le paysage. La 

carte doit vous aider à vous repérer, il faut y tracer votre parcours. 

 

1- Prenez la première partie de votre symbole et allez « Aux tours »  

de Notre Dame, suivez son  «  Ombre » et gare « Aux chimères » !. 

Qu’est-ce qu’une chimère ? (vous avez le droit de demander autour de vous ou 

d’utiliser un moteur de recherche  si  vous avez internet sur votre téléphone. Cette définition 

vous sera utile plus tard)  

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

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

…………………………………………………………. 

 

2- Fuyez les « chimères »  et réfugiez vous chez Jean..  Préférez la 

deuxième porte de sa demeure végétale. Depuis chez Jean, 

photographiez l’arrière de la maison de Quasimodo. Trouvez, 

pour la photographier, l’angle de vue le plus impressionnant, celui 

qui met le mieux en valeur le monstre de pierres. 

 

 

3- Sortez de chez Jean, ignorez Esméralda, tournez-lui le dos et 

passez les chaînes qui vous barrent le passage. Passez le pont.  

 

Quelle île venez-vous de quitter ? …………………………………………………. 

Quelle île rejoignez-vous ? ………………………………………………10 points 

 

4- Quand vous apercevrez une croix de lumière et d’espoir, suivez-la, 

elle vous confirmera le nom de l’île sur laquelle vous êtes et que 

vous quitterez très vite.  

 

5- Un de vos camarades de classe porte le même patronyme que le 

pont que vous traverserez. Ce pont donne son nom à la rue que 

vous devez emprunter. Mais avant d’emprunter cette rue, profitez 

de la grandeur et de la beauté des ponts. 

 

 

 

 

Noms & prénoms des membres de l’équipe : 

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

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

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

…………. 
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Quelle est la différence principale entre les deux ponts que vous 

apercevez ? Croquez la base de ces ponts.  

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

……………………………………………………………………………………. 15 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Continuez  sur cette rue du même nom que le pont, si vous voulez 

savoir qui sont « les justes ». 

 

Qui sont les Justes ?   

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

……………………………………………………………………………………. 5 points 

7- Dans la rue François Miron, une surprise vous attend . Si vous lui 

dîtes ce qu’est une Chimère , elle vous donnera le deuxième morceau de 

votre symbole, sinon elle vous remettra la deuxième partie de votre 

symbole après 3 minutes de pénalité. Après  avoir récupéré ce nouvel 

élément de votre symbole, prenez en photo une œuvre architecturale  

médiévale remarquable de la rue. 

 

Cet édifice date du XVI ième ou du XIV ième ?  

……………………………………………………………………………………………. 10 points 

Pourquoi les constructions en saillies sont-elles interdites ? 

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

……………………………………………………………………………….  10 points 

 

Pourquoi l’édit de  1607 ordonnait de plâtrer les pans de bois.  

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

………………………………………………………………………………. 10 points 

8- Revenez sur vos pas et marchez à contre-sens de la circulation mais 

restez sur le trottoir. Laissez votre coup de « barre »sur la gauche et 

poursuivez votre chemin. 

Croquis du pont  «  à courant » Croquis du pont à « contre-courant »  
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9- Quand vous avez dépassé l’Église Saint Gervais, retournez-vous. 

 

Combien de colonnes décorent cette façade ?  

……………………………………………………………………………………………..5 points 

Ces colonnes sont-elles toutes du même style architectural ? 

……………………………………………………………………………………………10 points 

Questions –challenge : connaissez-vous le style de ces colonnes ? 

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

………………………………………………………………………………… 100 points 

 

10- Montrez votre vaillance et allez affronter les lions. Saluez 

successivement  Jacquemont, Barye, Talma, Gros . Vous étiez dans la rue  

de Lobau.  

 

11- Tournez le dos à l’aigle  et dirigez-vous vers l’ouest. 

12- Allez photographier l’horloge centrale de la façade d’un édifice 

imposant que vous rencontrez. Là , vous attend « l'incarnation 

vivante »de celle qui siège au-dessus de l'horloge ; elle vous remettra la 

troisième partie de votre symbole. 

Je suis un  édifice qui  a symbolisé le déclin du pouvoir seigneurial  et 

l’émergence du pouvoir des  municipalités. Je suis le siège du 

gouvernement de la cité et mon beffroi symbolise mon pouvoir. Mon 

locataire actuel se prénomme Bertrand . Qui suis-je ?  

………………………………………………………………………………………………20 points  

Qui siège au dessus de l’horloge que vous avez photographiée ?  

………………………………………………………………………………………………20 points  

Que  brandit-elle ?  

………………………………………………………………………………………….10 points 

Question- Challenge. Comment appelle-t-on la représentation concrète 

d’une notion abstraite ?  

……………………………………………………………………………………………100 points 

13- Repartez vers la Seine et reprenez votre route vers l’ouest. Vous 

arrivez devant  la préfecture de Police. A l’aide de votre bras gauche 

tracez une diagonale qui   forme un angle de 45 ° entre la préfecture de 

police et votre bras. Et vous apercevez votre prochaine cible au bout de 

vos doigts. Le pont  « N » vous offrira le meilleur point de vue pour 

photographier ces cylindres de pierres. 

14- Rendez-vous 8, rue du palais pour la visite prévue. Bonne visite. 
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15- Après la visite, vous êtes de nouveau sur le trottoir. Laissez-vous 

guider par l’ange vert ( et ignorez l’ange doré) 

On change d’arrondissement ; Nous passons dans quel arrondissement ? 

………………………………………………………………… 5 points 

Sous quel règne ce monument a été construit ? 

……………………………………………………………………………………………10 points 

Quels combattants commémore-t-il ? 

……………………………………………………………………………………………….10 points 

16- Face aux dragons, prenez à 11H, le boulevard qui porte le nom de 

l’ange vert. Remontez le boulevard sur 150 mètres. Après avoir croisé un 

autre saint, cherchez une ruine . 

17- Entrez dans le jardin où vous attend « un bel inconnu ». Il vous 

remettra la quatrième partie de votre symbole . 

Comment dit-on Moyen-âge en espagnol ? ………………………………10 points 

Quel est le nom savant du platane ? …………………………………….... 10 points 

Quels types d’espèces végétales trouve-t-on dans ce jardin contemporain 

d’inspiration médiéval ? 

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

…………………………………………………………………….. 20 points 

 

18- Prenez la sortie face  au marchand de glaces, puis cap vers l’orient 

(l’est) et arrêtez –vous à l’immeuble dont  le numéro est un nombre à 2 

chiffres qui reste le même s’il fait l’objet d’une rotation à 180°. Regardez 

sur le plan pour trouver la rue suivante. 

 

19_ Prenez la rue Dante. Poursuivez sur cette rue . 

Quelle en est la spécialité ?  

……………………………………………………………………………………………..20 points 

Quelle est la longueur   de cette rue ? 

………………………………………………………………………….……………………………10 points 

 

20- Vous trouverez un jardin sur votre droite . Entrez-y. Photographiez 

l’édifice spirituel qui s’y trouve.  Photographiez la nef, le chœur et la 

partie la plus ancienne de la façade. 

De quand date l’arbre le plus ancien qui se trouve face à la nef ? 

…………………………………………………………………………………….. 20 points 

 

21- En respectant les feux, retournez à votre point de départ pour faire 

noter votre heure d’arrivée. Bravo, la boucle est bouclée !! 

 

 

Madame Amiar & Monsieur Rajot 

 


