
Enquête-découverte n°1 
Sur la piste de Jeanne d’Arc 

Partez sur les traces de ce personnage connu dans le monde entier. 
Immergez-vous dans les rues de Rouen pour découvrir les secrets   
de la ville aux cent clochers. Faites attention aux moindres détails !!

En répondant aux différentes questions tout au long du parcours, 
vous résoudrez l’enquête en faisant apparaître le mot mystère !!

À vous de jouer !"!
1 / Mot clef n°1  

Vous êtes au point de départ, sur la grande esplanade. Quel est ce célèbre 
peintre normand du 17ème siècle, notamment connu pour son œuvre 
L’enlèvement des sabines ? Il se dresse devant l’édifice. !
2 / Mot clef n°2  

Un peu plus loin, en haut des marches, quel musée renferme, derrière cette 
porte verte, plus de 5000 trésors de la faïencerie rouennaise ?  !
3 / Mot clef n°3  

Contrairement à ce que la légende dit, ce n’est pas dans cette tour que 
Jeanne d’Arc fut enfermée. Elle y a néanmoins été menacée.  Aujourd’hui, 
cette tour appelée le donjon est le seul vestige encore visible du château 
construit par le roi de France Philippe II. Quel était son surnom ?  !
4 / Question Vrai / Faux 

Jeanne d’Arc fut réellement enfermée dans l’ancienne tour de ce bâtiment, 
pendant 1 an. Vrai ou Faux ?!

!
5 / Mot clef n°4 !

La vocation religieuse de l’abbé Cochet ne représente qu’une petite partie 
de sa vie. Celui-ci était passionné par un autre domaine. Lequel ?  !
!

18 / Mot clef n°15 

 Vous ne rêvez pas, rue du massacre, ce sont bien des théières suspendues 
que vous voyez ! Mais à qui appartient cette brûlerie aux mille et un 
parfums ? !
19 / Mot clef n°16  

 Le Gros-horloge est constitué d’une arche renaissance et d’une horloge 
astronomique du XIVe siècle. Une aiguille unique indique l’heure. Mais de 
quoi est agrémentée la pointe de celle-ci, symbole de Rouen ?  !
20 / Question Vrai / Faux 

La Rue du Gros Horloge est la première rue piétonne de France. Vrai ou 
Faux ? !
21 / Mot clef n°17!

Empruntez le passage du Gravier, puis tournez dans la rue du Petit Salut, 
continuez votre chemin jusqu’à l’office du tourisme. C’est l’ancien bureau 
des finances. C’est au premier étage que M. Monet a peint sa célèbre série 
des « Cathédrales ». Sur le côté, on peut observer de nombreux vitraux. 
Quel est l’animal mythique représenté sur un blason à gauche ?  !
22 / Mot clef n°18  

Vous voilà face à la cathédrale. La tour Saint-Romain est la partie la plus 
ancienne de la façade de la cathédrale. De style gothique primitif, elle 
comporte 4 étages. Son toit en « hache » est agrémenté de trois éléments 
dorés. Que représentent-ils ?  !!
Alors avez-vous trouvé tous les mots « clefs » ?  
Votre enquête touche à sa fin…  
Quel est donc le mot mystère ?

?
?? ?

?
?

Vous pouvez aller chercher les réponses à ce questionnaire !
à l’accueil de l’Office de Tourisme de Rouen qui se trouve sur cette esplanade, !

sur simple demande, en montrant votre grille du mot mystère.

Les enquêtes-découvertes ont été conçues par Citémômes "
dans le cadre du projet « Pistes créatives »



6 / Question Vrai / Faux  

Sur la maison datant de 1580, rue étoupée, on peut voir un bas-relief qui 
représente Rouen fortifiée. Un bas-relief est un dessin en pierre.  Vrai ou 
Faux ?  

!
7 / Mot clef n°5  

Au bout de la rue Percière, vous trouverez la deuxième entrée de la plus 
grande librairie de Rouen. L’aventure de cette librairie a débuté en 1962 
avec Georges Moulin au fond d’une cour, rue de l’école. Aujourd’hui, elle est 
la plus ancienne. Quel est son nom ?  !
8 / Mot clef n°6  

Un peu plus loin, le Palais de Justice de Rouen a subi les ravages de la 
seconde guerre mondiale. Il fut partiellement détruit le 19 avril 1944, puis 
une seconde fois pendant la semaine rouge (30 mai-5 juin). A quoi sont dus 
les éclats toujours présents sur la façade ?  !
9 / Mot clef n°7  

Traversez la rue Jeanne d’Arc. Surnommé Guillaume le Bâtard, ce roi 
d’Angleterre était tout d’abord Duc de Normandie à 8 ans, par succession, 
à la mort de son père Robert le magnifique. D’ailleurs, vous vous trouvez 
dans sa rue. Quel est son surnom ?  !
10 / Question Vrai / Faux  

C’est sur cette place que Jeanne d’Arc a été pendue.  Vrai ou Faux ?!

!
11 / Mot clef n°8  

Sur la grande place du Vieux Marché, à côté des halles, cet édifice en forme 
d’aileron de requin n’est pas sans rappeler les navires des vikings, ancêtres 
des normands. Il fut inauguré en 1979.  Qu’est-ce que cet édifice, 
aujourd’hui dédié à Jeanne d’Arc ?  !
 !

12 / Mot clef n°9  

À quelques pas, le 31 mai 1964,  André Malraux rend hommage à Jeanne 
d'Arc pour l'anniversaire de sa mort. Il prononce ses mots qui seront 
gravés: « Ô Jeanne, sans …… et sans portrait, toi qui savais que le tombeau 
des héros est le cœur des vivants." Quel est le mot manquant ? !

!
13 / Mot clef n°10 

Toujours sur la place, la Couronne est la plus vieille auberge de France, elle 
date du XIVe siècle. Elle propose à ses clients un plat rouennais. Mais quel 
est l’ingrédient principal de cette tradition culinaire ?  !
14 / Mot clef n°11  

Sur la place de la Pucelle, l’hôtel de Bourgtheroulde, palace 5 étoiles, était 
autrefois l’ancien hôtel particulier de la famille Le Roux. Plusieurs animaux 
comme la salamandre, le léopard décorent sa façade. Mais un animal plus 
singulier, symbole du roi Louis XII, se cache sur la façade droite de l’hôtel. 
Quel est-il ?  !
15 / Mot clef n°12 

Toujours dans la rue de la Vicomté, les gourmands seront ravis. Les larmes 
de Jeanne d’Arc mettent à l’honneur la figure emblématique de Rouen. 
Derrière cette appellation funeste se cache un véritable trésor gourmand. 
Mais dans quoi sont plongées ces amandes caramélisées et grillées ?  !
16 / Mot clef n°13  

De nombreuses légendes ont été bâties autour de Rollon. On sait qu’il a 
reçu en 911, par le roi Charles Le Simple, un territoire autour de Rouen, en 
l’échange de l’arrêt de ses pillages. D’ailleurs, la rue porte son nom ! Mais 
de quel peuple était-il, à l’origine, le chef ?  !
17 / Mot clef n°14 

A la boutique jaune et noire, John nous plonge au cœur de la grosse 
pomme américaine. Quelle est sa spécialité ?  !



  Enquête-découverte n°1 
Sur la piste de Jeanne d’Arc "

Le plan 
"
Pour trouver les mots clefs qui vous permettront de résoudre l’enquête, suivez 
les étapes sur le plan pas à pas…Chaque numéro est une question !



Le mot mystère 
"
Afin de trouver le mot mystère, il faudra que vous deviniez les différents mots « clefs » 
grâce au questionnaire."
Une fois les mots trouvés, reportez-les dans la gille devant leur numéro respectif. Quand 
vous aurez trouvé l’ensemble des mots clefs, le mot mystère apparaîtra par magie !

Enquête-découverte n°1 
Sur la piste de Jeanne d’Arc "

Vous pouvez aller chercher les réponses à ce questionnaire !
à l’accueil de l’Office de Tourisme de Rouen qui se trouve sur cette esplanade, !

sur simple demande, en montrant votre grille du mot mystère.

Les enquêtes-découvertes ont été conçues par Citémômes !
dans le cadre du projet « Pistes créatives »



s

Enquêtes découvertes 
Pistes créatives!
- ROUEN -!

@ pistescreatives #pistescreatives #enquetesdecouvertes #rouen #normandie

Amusez-vous avec le POLAROID !!! 
Pendant votre enquête et votre balade dans les rues de Rouen, n’hésitez pas à vous prendre en photo avec ces accessoires ! !
1 / Découpez les différentes figures.  Vous pouvez y accrocher des piques en bois pour mieux les tenir.  2 / Prenez des photos avec un smartphone ou un appareil photo pour 
garder des souvenirs.  3 / Vous pouvez partager vos souvenirs et impressions sur les réseaux sociaux (facebook, instagram, twitter…)
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