
Jeu d’évasion H4        Handleiding ouders en leerlingen 
 

 
Introduction: Bienvenue à Paris! 
Je hebt met een vriend(in) een paar dagen Parijs geboekt in hotel ‘Louvre Saint 

Honoré’ vlakbij metrostation Châtelet-Les Halles, het middelpunt van Parijs. Je gaat 

vier uitstapjes maken om meer van Parijs te leren kennen.  

Volg goed de instructies op en los alle raadsels die je tegenkomt op. Door de raadsels op te 

lossen vind je tijdens elk uitstapje delen van een code die je nodig hebt voor het volgende 

uitstapje. Je kunt deze codes controleren door op ? te klikken. De code van ABC heb je bij elk 

volgende uitstapje nodig.  

De rest van de uitleg is in het Frans. Dat kunnen jullie! Bonne chance! Attention: le code pour 

lire la première énigme est la traduction de la phrase: ik ga winnen (zonder spaties). 

  



 
La première énigme: De Châtelet au 
Louvre 
Aujourd’hui vous allez prendre un Vélib 

(de vélo et liberté) pour aller au Louvre. Vélib est 
un système de vélos en libre-service, disponible à 
Paris et dans quelques autres villes. Cliquez sur 
'entrez' pour continuer. 
 
 
 

Vélib 

Cliquez sur le lien ci-dessous et répondez à la question suivante:  

 

-Cherchez sur la carte ‘station Halles 

Bourdonnais, no 1021‘, là, vous allez 

prendre votre Vélib.  

 

Code A: À quelle station la plus proche 

de la Pyramide du Louvre (rue Saint-

Honoré) est-ce que vous allez déposer 

votre Vélib pour visiter le musée? (notez 

le numéro de cette station) . . . .      

https://www.velib-metropole.fr/map#/ 

 

 
 

À pied 
Vous continuez à pied vers le musée du Louvre. Regardez bien l’image suivante: 

 
Code B: Combien de fois est-ce qu’il faut tourner à droite pour 
arriver à la Pyramide? . . . . .  fois (notez la 2ième lettre de ce 
mot) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.velib-metropole.fr/map#/


Le Louvre 
 

Regardez maintenant cette vidéo du Louvre et répondez aux questions. Cherchez le reste du 
code. Trop difficile de comprendre ce qu’ils disent? Activez les sous-titres! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0v5z7zTB59I  
 
Code C: 
1. Quel est le nom officiel du tableau ‘Mona Lisa‘? _ _ | _ _ _ _ _ _ _ (notez la 3ième lettre du 

dernier mot)   
2. Quel est le prénom d’un roi très connu qui a habité dans le palais? _ _ _ _ _ (notez la 

2ième lettre de ce mot)  
3. En quelle année Le Louvre devient-il un musée? _ _ _ _ (notez l’année)  
4. Qui est ‘l’une des stars du Louvre‘ selon la vidéo? La _ _ _ _ _ de _ _ _ _ (notez la 1ière lettre 

du dernier mot)  
5. Pourquoi est-ce qu’on a construit des ‘abris’ avant la guerre? Pour _ _ _ _ _ _ _ _ les 

oeuvres et le personnel. (notez la 4ième lettre de ce mot)  
6. Qui est l’artiste du néon dans la Pyramide ? _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ (notez la 2ième lettre 

du 2ième mot)  
 
 
  
Vous avez trouvé le code C ? Félicitations ! Vous aurez besoin du code abc pour la prochaine 
visite! 
 
Le code ABC est: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
Bonne chance! 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0v5z7zTB59I


 
La deuxième énigme 
De Châtelet à ??? 
 

Pour la deuxième visite, vous allez prendre un taxi Uber. Cliquez sur 'entrez' pour continuer. 
 

On va où? 

Écoutez le fragment sonore, regardez bien le plan et donnez la réponse en français.  

trajet Uber instruction.m4a 
 

 
 
Code A: Quel monument important est-ce que vous allez visiter aujourd’hui? La . . . . | . . . . . . 
(notez la dernière lettre du dernier mot)   

 
 
Lire 

Vous allez d’abord lire un texte sur ce monument. Cliquez sur le lien ci-dessous pour lire le 
texte et répondez aux questions du texte.  

Texte 
 

Code B: Quelle est la réponse à la question 45 du texte ? . . | . . . . . (notez la première lettre 
du premier mot et la 2ième lettre du dernier mot)   

 
 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ds4ob-O-Wf0MRyUGpAJcilHa8t4W7-WQ/view?usp=sharing
http://havovwo.nl/havo/hfa/bestanden/hfa16iit11.pdf


Vue panoramique 

Maintenant vous allez monter ce monument ! Cliquez sur le lien ci-dessous pour monter et 
répondez aux questions. 
 
 Vue panoramique 
 

Code C1: Quel est le nom de la grande tour noire que vous voyez au loin, si vous regardez à 
gauche au 2ième étage ? Utilisez Google Maps si vous ne connaissez pas cette tour: La T . . . 
| M . . . . . . . . . . . (notez la 2ième et la 3ième lettre du premier mot )   

Code C2: À quelle hauteur est-ce que vous vous trouvez au 3,5ième étage ? À . . . mètres. 
(notez le nombre le plus élevé que vous voyez quelque part à cet étage).  

Contrôlez le code C1C2 que vous avez trouvé et regardez encore un peu autour de toi sur ce 
beau monument à Paris ! Le code de ABC1C2 sera le mot de passe de la prochaine visite!  

 
  

https://www.google.com/maps/@48.8580571,2.2944327,2a,82.2y,315.9h,101.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUMqsIqqLIYWXhA-iw8lCcg!2e0!7i13312!8i6656


Troisième énigme 
De Châtelet à la Fondation Louis Vuitton 
 

Cette fois-ci vous avez envie de visiter un musée très moderne, la Fondation Louis Vuitton, 
connue par les sacs et les vêtements très chers de cette marque célèbre. Cliquez sur entrez 
pour continuer. 
 
 

Fondation Louis Vuitton 

Vous allez donner une description de la 
Fondation Louis Vuitton.  

D'abord, cliquez sur le lien ci-dessous et regardez la 
vidéo (7m) pour avoir une idée de ce musée.  

https://www.youtube.com/watch?v=v4Nqtc31TU8  

Ensuite, faites une bonne description en 6 phrases complètes de ce bâtiment.  

Commencez votre description avec la phrase suivante: ‘Le bâtiment du musée Louis Vuitton 
est typique parce qu'on voit partout … ( et ensuite vos phrases)’.  

Hulpzinsdelen:  

1. … a été créé par …  

2. Le matériel utilisé, c’est …  

3. La structure se caractérise par …  

4. Quelques artistes qu'on peut y voir, ce sont par exemple …  

5. À mon avis, c'est un musée ...  

Hulpwoorden: bois-couleurs-poissons-métal-toiles-formes complexes-architecte-verre-
moderne-bizarre-sculptures-peintures 

Envoyez votre description à votre prof par mail. 

 
 

Comment y aller? 

Ensuite, vous allez prendre le métro. Mais où aller? Cliquez sur le lien ci-dessous et 
répondez aux questions suivantes.  

https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/visiter#adresse  

Code B: quelle ligne de métro est-ce que vous devez prendre et à quelle station de métro 
est-ce que vous devez descendre pour arriver à la destination? Ligne numéro .  Station . . . | . 
. . . . . . (notez le numéro et la 3ième lettre du 2ième mot de la station).  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v4Nqtc31TU8
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/visiter#adresse


 
Pour voyager en métro, il faut bien connaître le système. Cliquez sur le lien ci-dessous 

et trouvez le code C. 
 
https://www.ratp.fr/plan-metro 
 
Code C1: Écrivez les premières lettres des 10 stations que vous avez passées pendant le trajet 
en métro (départ Châtelet) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
Code C2 : Cherchez l’année de naissance de Louis Vuitton pour finir le code C. _ _ _ _  
 
 
Le code d’aujourd’hui est: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Envoyez le code à votre prof 
 
À la prochaine fois! 
  

https://www.ratp.fr/plan-metro


 
La dernière énigme : 

De Châtelet à Saint Germain des Prés 
 

Vous allez vous promener dans le quartier de Saint-Germain-
de-Prés aujourd’hui. Cliquez sur entrez pour continuer. 
 
 

Saint Germain des Prés 

Pour aller au quartier Saint Germain des Prés, vous 
décidez de prendre encore une fois le métro.  

Regardez le plan des métros de Paris ci-dessous et répondez aux questions. Quelle ligne de 
métro faut-il prendre pour aller de Châtelet à Saint-Germain-des-Prés?  

https://www.ratp.fr/plan-metro 
 

Cliquez sur le numéro de cette ligne et répondez à la question:  

Code A1: Quelle direction est-ce qu'il faut prendre pour aller de Châtelet à Saint Germain 
des Prés? (regardez le terminus (eindstation) de cette ligne!) La direction M . . . . . | . . | M . . 
. . . . . . (notez la 8ième lettre du dernier mot).  

Ensuite, cherchez sur internet/un plan de Paris le nom des deux curiosités ci-dessous qui se 
trouvent près de ce quartier:  

Code A2: Ancienne gare au quai de la Seine qui est maintenant musée d’art: le M . . . . | d ‘ | 
O . . . . (notez la 4ième lettre du dernier mot). 

Code A3: Parc au sud de ce quartier où se trouve un palais: le J . . . . . | du | L . . . . . . . . . 
(notez la dernière lettre du dernier mot et après, la dernière lettre du premier mot).  

 
 
 

Buvons un verre! 

Après une promenade dans le quartier, vous avez 
soif et vous vous installez sur la terrasse d’un 
café. Juste après que vous vous êtes installé(e)s, 
une dame vous adresse la parole. Écoutez bien ce 
qu' elle dit.  

Cliquez sur l'image pour voir le dialogue. Apres, 
faites un enregistrement avec votre portable de 
la totalité de la conversation (donc questions et 
réponses).  

Envoyez cet enregistrement à votre prof. 

[https://drive.google.com/drive/u/0/recent]. 

 

https://www.ratp.fr/plan-metro
https://drive.google.com/file/d/164PU6n-1P-5prFh6cVAWbBhf2fGoPR1G/view?usp=sharing


Café de Flore 

En étudiant le café où vous buvez un verre, vous apprenez que c'est un café très 
célèbre! Mais pourquoi?  

Lisez le premier alinéa de l'article ci-dessous et trouvez la dernière partie du code!  

https://www.pariszigzag.fr/secret/histoire-insolite-paris/petite-histoire-du-cafe-de-flore 
 

Code C: Café de Flore est célèbre parce que parmi leur clientèle se trouvaient autrefois des 
dizaines d’ . . . . . . . . . célèbres, comme Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. (notez la 
pemière lettre de ce mot)   

 

Contrôlez code C et envoyez code A et C à votre prof. 

Le code d’aujourd’hui est: _ _ _ _ _   
 
Bonne chance! 

https://www.pariszigzag.fr/secret/histoire-insolite-paris/petite-histoire-du-cafe-de-flore

