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QUESTIONNAIRE N°2 
Toutes les photos sont visibles sur votre parcours, inutile de vous détourner pour les rechercher. Il suffit d’ouvrir l’œil 

Quelle est sa vraie couleur ? 

Verte 10 

Où se trouve t-il ? 

Sur le clocheton place du cloitre St Samson 
10 

L’église 
10 

Que regarde t-elle 

A quelle adresse? 

8 rue des Frères Rousse sur le mur 
10 

9 rue du Docteur Duval 

A quelle adresse pouvez vous me voir ?  
10 

10 

Plaque de plomb à l’entrée du château 

Où pouvez vous me voir ?  

J D P C S F L B R G I H F H 

Au cours de votre visite vous regarderez attentivement les plaques des rues, donnez 

nous la correspondance en script de chacune de ces majuscules.  

10 



Sur appui de fenêtre au 2 rue des Frères Rousse  

 

Où pouvez vous me voir ? 
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10 

10 

Cabine téléphonique 

Où pouvez vous me lire?  

10 

A quelle adresse ? 

1 rue de la Charrière des Bois 

10 

De quelle adresse pouvez vous me voir ? 

1 rue de la Charrière des Bois 

10 6 rue des Frères Rousse 

 

A quelle adresse? 

A quelle adresse? 

10 
8 rue des Frères Rousse sur le mur 
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Ancienne balance à grains 

A quoi pouvait bien servir cette potence ? 

10 

10 

3 rue de l’Ile Frion 

A quelle adresse pouvez vous me voir ?  

10 
Communauté de commune 

Vexin Val de Seine 

Que représente ce sigle ?  

10 
Dans les douves du chateau 

Où pouvez vous me voir?  

Bar Tabac Brasserie 

Quel commerce je représente? 
10 

10 

Dans quelle ville a-t-on plus l’habitude de me voir 

Cancale 

32 rue du Général Leclerc 

 

A quelle adresse ? 

10 


