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Réponses Questionnaire Enfant 
Question 0 : Ces objets accueillent d’habitude des fleurs. Ici, ils sont tellement gros qu’on y trouve… des 
arbres ! Complète leurs couleurs : 

Réponse : Vert - Rose - Violet – Orange (les pots de fleurs) 
 

Question 1 : Combien de personnages vois-tu sur la grande fresque sculptée sur la mairie ? 

Réponse : 10 
 

Question 2 : Quels animaux vois-tu également ? 

Réponse : Un lion et des oiseaux 
 

Question 3 : Comment s’appellent les arbres plantés de chaque côté de cette rue ? 

Réponse : Des platanes 
 

Question 4 : Regarde bien autour de toi. Selon toi, à quoi peuvent correspondre les lettres “L.E.F.” ? 

Réponse : Liberté, Egalité, Fraternité 

 

Question 5 : En décembre, quel grand arbre illuminé se dresse selon toi au milieu du petit jardin situé de 
l’autre côté de la route ? 

Réponse : Un sapin de Noël. 
 

Question 6 : Quel bâtiment, vide aujourd’hui, se trouve de l’autre côté de ce mur ? 

Réponse : Une école. 
 

Question 7 : Combien de fenêtres en trompe-l’oeil (= de fausses fenêtres peintes sur un mur) se trouvent 
autour de toi ? 

Réponse : 22. 
 

Question 8 : Que se passe-t-il ici si tu tournes la manivelle ? 

Réponse : De l’eau coule de la fontaine. 
 

Question 9 : Nous sommes une dizaine autour de toi. Nos trois têtes se dressent fièrement de jour 
comme de nuit. Mais c’est uniquement une fois celle-ci venue que les passants nous remercient. Qui 
sommes-nous ? 

Réponse : Les lampadaires. 
 



2/3 

Question 10 : Que peuvent faire les cyclistes ici ? 

Réponse : Remonter la rue en sens inverse. 
 

Question 11 : Une jolie maison de brique rouge se dresse à l’angle. Combien peut-on trouver de 
mosaïques jaunes et bleues en la regardant bien ? 

Réponse : 15. 
 

Question 12 : J’avance à la force des mollets ou grâce à un moteur électrique. Je peux me reposer ici 
avec une trentaine de mes amis. Qui suis-je ? 

Réponse : Le vélo / vélib. 
 

Question 13 : Déchiffre le rébus pour savoir qui tu pourrais rencontrer au prochain arrêt. 

 

Réponse : Le Buséolien 

 

Question 14 : Remets les lettres dans l’ordre pour retrouver un nom d’écrivain/philosophe que tu vois 
autour de toi : REALOTIV. 

Réponse : Voltaire.  
 

Question 15 : Tu peux apercevoir deux conteneurs autour de toi, qui t’aideront à rayer l’intrus dans la 
liste.  

Réponse : Carton - Verre - Canette en métal - Papier - Bouteille en plastique 
 

Question 16 : En quelle année est né Léon ? 

Réponse : 1885. 
 

Question 17 : Certains sont tout vert, d’autres sont verts avec la tête blanche. Justement, combien ont la 
tête blanche ? 

Réponse : 13 (poteaux). 
 

Question 18 : Décode le nom de Richard : XBMMBDF. 

Réponse : Wallace (A = B, B = C…). 
 

Question 19 : Fais le calcul : 1 - 2 * 3 * 4 + 5 * 6 + 7 * 8 + 9 
Quels commerces entourent ce numéro de la rue de la réponse à la question 18 ? 

Réponse : Une agence immobilière (Cayla) et un bar-restaurant (Le Florence) entourent le 72. 
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Question 20 : A l’arrêt de bus, les numéros des lignes ne sont pas les mêmes sur le toit et sur le 
panneau ! Quel est le plus grand numéro de ligne indiqué ? 

Réponse : 541. 
 

Question 21 : Derrière la grille se cache une statue. Que porte-t-elle sur sa tête ? 

Réponse : Un bénitier / un coquillage. 
 

Question 22 : Combien de grappes figurent-elles sur ces mosaïques (en comptant l’énorme grappe !) ? 

Réponse : 17 
 

Question 23 : Une fois au pied du grand mur, regarde autour de toi et tu verras d’énormes lettres. Quelle 
est celle du milieu ?  

Réponse : Un E (PUTEAUX). 
 

Question 24 : De quel instrument joue la statue sous son “temple d’amour” ?  

Réponse : De la flûte. 
 

Question 25 : Deux arbres exotiques ornent les cours des numéros 12 et 20 de la rue. De quoi s’agit-t-il ? 
(un point bonus pour le nom précis !) 

Réponse : De Trachycarpus fortunei, ou palmier à chanvre, ou palmier de Chine, ou palmier de Chusan. 
 

Question 26 : Que peut-on garer sur le trottoir, sous le pont ? 

Réponse : Des trottinettes. 
 

Question 27 : Tu peux voir sous un petit abri deux tables un peu spéciales. Quel score faut-il atteindre 
pour gagner la partie ? 

Réponse : 10 (au babyfoot) 

 

Question 28 : Quel personnage célèbre a emprunté la fusée que tu aperçois dans les jeux du square ? 

Réponse : Tintin 
 

Question 29 : Selon toi, à quel sport beaucoup pratiqué dans le sud de la France peut bien servir le 
rectangle en bois situé à l’angle de la place ? 

Réponse : A la pétanque 

 
Tu as répondu à toutes les questions ? Bravo ! Rends le questionnaire complété en même temps 
que celui des adultes pour avoir les réponses 😉 


