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Jeu de piste à Lille...

Suivez le guide, ses questions, pertinentes et impertinentes, vous feront voyager et découvrir autrement le monde qui
vous entoure...

Départ du jeu de piste à L'Office de Tourisme de Lille situé au Place Rihour (derrière le monument aux 
Morts).

Comptez 1 heure à 1 h 30 pour faire le parcours...

Le principe du jeu de piste est simple :

Répondez aux différentes questions posées en utilisant les indices qui vous seront donnés. Les solutions se trouvent à
la fin de ce document.

Amusez-vous !
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Début du jeu de piste... 

Station "L'Office de Tourisme". 

1- Depuis l'office de tourisme, arrêtez-vous un instant devant le monument aux Morts qui se trouve juste à côté. 

Parmi les inscriptions du livre d'or ci-dessous, quel est l'intrus ?  
La Paix  Les Captifs  La Jeunesse  

2- Retournez-vous, et traversez la place Rihour en direction de la place du Général de Gaulle haut lieu de 
rencontres de nombreux lillois. Passez les anges du café de Foy, pour compter non pas les moutons mais les 
animaux représentés sur la façade du Lys...

Combien y a-t-il d'animaux sur le Lys ? Deux animaux Trois animaux Cinq animaux 

3- Le rattachement de Lille au royaume de France par Louis XIV a été un tournant majeur pour la capitale des 
Flandres. De nombreux édifices de la métropole et de la région arborent un symbole de ce ralliement rendant 
hommage au roi. Pour le savoir regardez en haut du théâtre du Nord qui trône sur cette magnifique place. 
Quel est ce symbole ? Une fleur de lys Une couronne Un soleil 

4- A côté de ce théâtre, combien de villes se sont liguées pour défendre le travail dans la région du Nord ? 
22 villes 27 villes 21 villes 

5- Dirigez-vous maintenant vers la colonne de la Déesse, un monument commémoratif du siège autrichien, élevé 
en 1845 au centre de la Grand Place de Lille. Ce monument rend hommage au courage et la ténacité des lillois 
face à l’ennemi. 
A quelle date ce siège a-t-il eu lieu ? Le 29 septembre 1792 Le 29 septembre 1515 Le 29 septembre 1802

6- Engouffrez-vous dans la rue des Sept Agaches, l'une des plus vieille rue de Lille-Centre située juste à côté de la 
vieille bourse, l'un des vestiges marquant l'intense activité économique qui se déroulait à Lille durant le Grand 
Siècle. Une fois dans la rue, regardez par le portail du bâtiment (ou entrez directement dans la cour intérieure si 
c'est ouvert) où veillent 20 statues.
Que trouve-t-on dans la cour intérieure de ce magnifique édifice ? 
Un cirque Un marché couvert Des bouquinistes 

7- Empruntez la rue des Trois couronnes, passez la rue du Petit Paon (la plus petite rue de Lille), puis tournez à 
droite dans la rue de la Bourse.  
Quel véhicule orne la façade d'un célèbre Joaillier situé en face d'un autre joaillier pas très courageux ? 
Un avion Une voiture Une locomotive 

8- Entrez maintenant dans la rue Lepelletier, en hommage Le Peletier de Saint-Fargeau, assassiné le 20 janvier 
1793, le jour même où il a voté la mort du roi. 
Passez la maison édifiée en 1677, puis celle édifiée en 1719, pour trouver un peu plus loin sur la droite de la rue le
passage Basse Lepelletier. 
Qui peut-on trouver dans ce passage ? 
Un dieu de l'Olympe Les frères des mines Les compagnons de la grappe

9- Avancez dans la rue du Carré Saint-Etienne qui se trouve derrière vous. Passez la Petite Cour pour trouvez 
l'année de création du bâtiment d'un "N'autre Monde".  En vous aidant du tableau ci-dessous, trouvez la 
profession exercé par le personnage né en 1528... 1730 1690 1825

10- Placez-vous maintenant devant le salon de thé "MEERT" sans y entrer car ce serait dangereux pour votre 
ligne. Levez plutôt les yeux en l'air vers le balcon pour pouvoir répondre correctement à cette question.
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Combien y a-t-il de sirènes au balcon de ce magasin de toute les tentations ? 
Trois sirènes Six sirènes Dix sirènes 

11- Fuyez les sirènes par la droite, mais gardez le yeux en l'air pour trouver la maison, située non loin de là, où 
deux anges semblent se battre.  
Quel est ne numéro de cette maison ? Le n°24 Le n°30 Le n°34 

12- Courez découvrir la magnifique maison située au n°65. 
Quels animaux se trouvent aux pieds de deux jolies dames ? Des éléphants Des papillons Des lions 

13- Avancez encore un peu dans la rue pour trouver l'ancien opticien qui coule des jours heureux. Gardez les yeux 
en l'air pour ne pas le manquer... 
Comment se nomme cet ancien opticien ?  Bonvalot Petitgros Miraille 

14- Dépêchez-vous car la maison où veille Dionysos est magnifique. Admirez cette façade mélangeant 
harmonieusement cornes d'abondance et Dieux mythologiques... 
Combien de têtes de Dionysos peut-on voir au premier étage de cette maison formée par les n°83 et 85 ? 
Trois têtes Deux têtes Sept têtes

15- Situé au début de la rue Thiers un peu plus loin, le temple maçonnique de Lille, est le lieu de réunion de la 
loge « la Lumière du Nord » du Grand Orient de France et le siège du Cercle philosophique de la Métropole 
lilloise. 

La loggia est surmontée d'un grand bas-relief où se superposent un _______________, emblème du secret 
maçonnique, une pyramide, symbole de la matière et de son dégagement par l'élévation de l'esprit, un soleil d'or 
rayonnant, symbole de lumière, et une figure féminine portant un miroir à main qui symbolise la lumière du nord. 
Complétez le texte ci-dessus avec l'animal qui convient... Lion Sphinx Dragon 

16- Ne vous attardez pas dans la rue Thiers et reprenez votre déambulation dans la rue Esquermoise. Tournez au 
coin de la rue à la boulangerie pour emprunter la rue Jean-Jacques Rousseau. 

Une fois dans la rue de cet écrivain philosophe et musicien genevois francophone, allez au n°31 pour y découvrir 
le nom d'un célèbre festival cinématographique qui a lieu à Vienne en Autriche. 
Quel est le nom de ce festival ? La ViennaleLe Filoriche Le Cinémonde 

17- Descendez la rue et entrez dans le Jardin de l'Abbaye de Loos situé au n°38 pour ressortir dans la rue des Trois
Molettes. Nota : si le parc est fermé, allez jusqu'au bout de la rue, tournez à droite dans la rue Doudin pour 
finalement reprendre la rue des Trois Molettes sur la droite. 

Une fois dans la rue des Trois Molettes entrez dans la rue des Vieux Murs et trouvez le nom des frères qui ont élu 
demeure dans cette rue en complétant ce petit texte...

Un ! deux!
Le _________ c'est de la vinasse
Ça réchauff' là oùsque ça passe
Vas-y, Bidasse, remplis mon quart
Viv' le _________, viv' le _________! 
— (Louis Bousquet & Georges Picquet, Vive le _________, 1916)

Quel mot manque-t-il ? Picrate Moût Pinard 

18- Allez jusqu'à la place Aux Oignons qui se trouve plus loin en contre-bas pour emprunter la rue Péterinck qui 
se trouve sur la gauche. Une fois sur place, passez le Gré du Vin et trouvez en face de la chaise longue celui qui 
fume dans cette rue.
Qui fume ?  Le boulangerLe boucher Le barbier 

19 - Tournez maintenant à droite dans la rue de la monnaie, passez l'Assiette du Marché, puis la rue Comtesse, 
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pour aller là où l'on mesure l'homme de long en large.
Que peut-on voir sur la devanture de ce magasin ?  Un mètre Une chaussure Une bobine de fil 

20- Poursuivez votre route jusqu'au n°21 pour trouver l'objet suspendu au fil devant le parc?
Quel est cet objet ? Une basket Une poupée Une bouteille 

21- Entrez dans le parc pour y découvrir les sept têtes de mort qui vous ouvriront les portes de l'inframonde pour 
atteindre le jour nouveau.
A quelle mythologie cette œuvre d'art puise-t-elle sa source d'inspiration? 
La mythologie Romaine La mythologie Scandinave La mythologie Xaloth 

22- Traversez le parc puis tournez à droite au Petit Barbue. Longez les magasins, puis tournez une nouvelle fois 
sur votre droite en arrivant devant l'ennemi juré de Batman. Traversez la Place Louise de Bettignies pour trouver à
une centaine de mètres de là, une maison très colorée portant le n°34 dans laquelle un animal est en location vente.
Quel est cet animal ? Un chat Une girafe Un lion 

23- Cherchez dans ce dédale de rues, la rue Place des Patiniers qui se trouve non loin de la rue des Chats Bossus. 
Descendez la rue jusqu'au Point Central, puis avancez dans la rue de la Clef qui se trouve sur la droite. Cherchez 
le magasin où se mêle cirque, marionnette, danse et cinéma.
Qu'est-ce qui est accroché à la façade de ce magasin ? Une étoile Une sorcière sur un balai Une citrouille

24- Allez jusqu'au bout de la rue, puis empruntez la petite rue des Bons Enfants qui se trouve en face un peu sur la
gauche. Allez jusqu'au Golden Square pour trouver sur la petite place un adolescent esseulé.
A qui Léon Trulin adressa-t-il sa dernière lettre ? Sa mère Au Président de la République Sa sœur 

25- Avancez tout droit en direction de la place du Théâtre non loin de là où vous êtes. Placez-vous devant l'opéra. 
D'un goût Louis XVI très orné , la façade de l'opéra de Lille correspond aux canons architecturaux de la belle 
époque en vogue depuis l'exposition universelle de 1900.

Le groupe sculpté, en haut de l'édifice, s'articule autour d'Apollon, le Dieu des Oracles, des Arts et de la Lumière. 
Neufs muses l'accompagnent, réunissant ainsi autour de l'allégorie du vent Zéphyr, la poésie, la musique, la 
comédie, la tragédie et d'autres arts lyriques ou scientifiques.
Les deux reliefs allégoriques de l'étage noble, se répondent : À droite, le sculpteur Hector Lemaire, a symbolisé la 
tragédie. Les putti représentent des masques de théâtre et l'allégorie féminine, dramatique et animée, brandit une 
épée, environnée de serpents et d'éclairs. A gauche, une jeune femme tenant une lyre, représente La Musique. Des 
bambins jouent du tambourin et de la guitare.
De quels instruments de musique jouent les bambins situés sous la femme jouant de la lyre ? 
Du tambourin et de la guitare Du violon et de la Harpe Du saxophone et de la flûte de Pan 

26- Retournez-vous pour vous rendre rue des Manneliers, lieu de votre dernière découverte en notre compagnie... 
Si vous avez de la chance vous entendrez carillonner l'Ode à la Joie de Beethoven du haut des 76 mètres du 
Beffroi de la chambre de commerce qui se trouve juste à côté de l'opéra.

Placez-vous devant la Cloche d'or, pour en découvrir tout d'abord la beauté, mais également une particularité.
Grâce à quel instrument peut-on dire que Léon Boustry est très ponctuel ? 
Une horloge Maison Une montre Oméga Un sablier Égyptien 

Pour revenir à l'office de tourisme continuez tout droit sur une distance d'environ 200 mètres.
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CORRECTION

1-La Jeunesse 

2-Trois animaux

3- Un soleil

4-21 villes

5-Le 29 septembre 1792

6-Des bouquinistes

7-Un avion

8-Les compagnons de la grappe

9-1730

10-Six sirènes

11-Le n°34

12-Des lions

13-Bonvalot

14-Deux têtes

15-Sphinx

16-La Viennale

17-Pinard

18-Le barbier

19-Une bobine de fil

20-Une basket

21-La mythologie Xaloth

22-Un lion

23-Un masque de Roi

24-Sa mère

25-Du tambourin et de la guitare

26-Une montre Oméga
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Rendez-vous sur foad-spirit.net pour d'autres jeux de piste, 
du soutien scolaire, des préparations aux concours, 

de l'initiation aux langues étrangères, et bien d'autres choses encore...
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