
JEU DE PISTE
À TRAVERS LE QUARTIER  LATIN

NOM de l’équipe : ……………………………………………………

1) A côté du point de départ, il y a des ruines. De quoi s'agit-il?

2) A l'intérieur de ces ruines, il y a le musée de Cluny. Quel est le 
thème de ce musée?

A la Librairie Gibert Joseph, en face...

3) A quel niveau peut-on trouver « l'orientation professionnelle »?

4) Quel est le prix du dictionnaire le Grand Gaffiot?

5) A l'aide d'un dictionnaire d'espagnol, traduisez ces mots:
chercher = ….........................
trouver = …...........................

Sortez de chez Gibert, à droite  prendre la rue de l'école de  
Médecine
6) Quels sont les tarifs du cinéma Nouvel-Odéon pour les 

scolaires ?

7) Quel est le nom de la faculté de Médecine ?

Prenez des escaliers...
8) Qui était Vulpian?

9) Prenez vous en photo avec Vulpian.

10) Qui est Casimir Delavigne ?

Prenez sa rue.

11)Où a été prise cette photo ?

Prenez la rue de votre prof de musique préféré...

12)Combien de petites colonnes comporte le grand balcon situé 
au dessus de la librairie Flammarion ?

13) Sur le chemin, vous rencontrez une école spéciale. Quel est 
son nom ?



Traversez le boulevard Saint-Michel.

14) Quels bus s'arrêtent devant la lunetterie artisanale ?

Continuez jusqu'à une place sur votre gauche.

15)Quel est le nom du bâtiment qui trône au bout de la place ? 

Qu'y fait-on ?

16)Prenez vous en photo devant.

A l'aide du plan, prenez la rue Soufflot, à gauche... 

17)Qui était Soufflot ? Donnez ses dates de naissance et de mort.

18)Quelle est  la devise située sur le fronton du Panthéon ?

19) Prenez Corneille en photo.

20) À quoi correspondent les initiales sur la fameuse bibliothèque?

21) Devinez combien d'auteurs y sont inscrits ? 

 

22)Quel est le premier nom du lycée Henri IV ?

Continuez tout droit... 

23)Retrouvez les mots manquants  de ce poème.

Feuilles d’automne

Passant,
regarde ce grand …………..…………..
            et à travers lui
il peut …………..…………..

Car même déchiré, souillé
            l’arbre des rues,
c’est toute la …………..…………..
            tout le ciel,

l’…………..…………..s’y pose,
            le vent y bouge, le soleil
y dit le même …………..…………..malgré
            la mort.

…………..…………..,



as-tu chance d’avoir l’arbre
            dans ta rue,
tes pensées seront moins ardues,
            tes yeux plus libres,
tes mains plus …………..…………..
            de moins de nuit.

Yves …………..…………..

24) Quels sont les animaux sur la devanture du restaurant 

libanais, Le Cèdre ?

25) Quel est le prix d'un Sojok et Jebné ?

Place Contrescarpe,
26) Retrouvez cette peinture et prenez la en photo

.

Rue Lacépède,

27)Quel animal en peluche pouvez-vous adopter au milieu des 

thés ?

28) Toujours dans la même rue, dites à qui appartient la librairie 

qui fait un angle ?

29) Quel est l'animal derrière la femme de la fontaine Cuvier ?

30) En vous rendant à l'entrée du hammam de la mosquée, vous 

saurez combien il faut débourser pour avoir la chance de 

bénéficier de la « formule orientale ».

Faites le tour de la mosquée...

31) À combien de mètres s'élève son minaret ?

32) Quelle est la couleur dominante des jardins de la mosquée ?

En face de l'entrée de la mosquée, se trouve un square, place des Puits de  

l'Ermite : vous êtes arrivés!
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