
Paris
s’apprend

en naviguant
Brochure de jeux à destination des enfants



Facile DifficileMoyen

Retrouve les réponses dans la brochure adulte

amuse toi en découvrant Paris:  
à chacun sa difficulté de jeux
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Énigme 1 
à l’origine
Remplis la grille à l’aide 
des dessins, puis mets 
dans le bon ordre les 
lettres des cases jaunes: 
tu retrouveras le nom 
des premiers habitants 
de Paris.

Énigme 2
Pour savoir comment s’appelait 
la ville avant de se nommer Paris, 
inverse 2 à 2 les lettres  
de la tablette (EJ=JE).
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Georgix le Gaulois possède une serpe (1), une maison en terre (3), un casque ailé (4), une hâche (6), et 
il taille des menhirs (9). Georgilus le Romain dort et mange sur son lit (2), possède un glaive (5), une 
villa (7), un char (8) et un casque (10).

Les gaulois et les romains
Clovis Ier, roi des francs, libère Paris de la domination des romains
et choisit la ville pour capitale de son royaume.
À toi de rendre à chacun des deux hommes ses attributs (armes, maison, habits...)
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Énigme 3
 le Moyen Âge
Petit questionnaire 

1– Au XIIe siècle, 
le site du Louvre était
a- Une maison royale
b- La première université 
c- Une enceinte fortifiée

2- À la fin du XIIIe siècle, Paris 
compte combien d’habitants ?
a – 1 million
b – 50 000
c – 200 000

3– La Guerre de Cent Ans  
est provoquée par 
a - Les Allemands
b - Les Espagnols
c - Les Anglais 
 
4 – À quelle autre grande épreuve 
les parisiens sont-ils confrontés ? 
a – Une innondation
b – La varicelle
c – La peste noire

rébus
Quel roi fixe sa résidence sur l’Île de la Cité au Xe siècle ?

------ -----
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Paris et son his

to
ire

Quel était le surnom de Henri IV ? 

Pour le savoir, barre toutes les 

cases qui se trouvent entre 2 cases 

de la même couleur, à la verticale 

ou à l’horizontale. Puis assemble 

ci-dessous les lettres des cases 

restantes. 

Énigme 4 

Henri IV

Le sais-tu ?
L’Île St Louis a été créée lorsque l’on a relié l’Île Notre Dame 
avec quelle autre île ?

   L’Île aux dindons ?

 L’Île aux moutons ?

  L’Île aux vaches ?

-- --- ---
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Énigme 6 
La Troisième République
En 1870, durant une terrible guerre 
civile appelée la Commune,  
l’Hôtel de ville a été détruit par ...

Énigme 5 
 l’Empire
Relie les points pour découvrir le 
nom du personnage et complète 
le titre de ce tableau:

--------,
Empereur  

de tous les Français.

... une bombe ?
... un incendie ?

... un tank ?
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Le Trocadéro

Le Grand 
Palais

La Place de 
la Concorde

Le Musée 
d’Orsay

Les Invalides
La Tour Eiffel

Départ  
des Bateaux 

Parisiens

La Statue de 
la Liberté

Ta croisière en images
Colle sur son emplacement respectif 
chaque monument de Paris.

Les monuments 

du bord de Seine
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L’Institut  
de France

L’Hôtel  
de Ville

Notre Dame 
de Paris

La Conciergerie

Le Louvre

Le pont 
des Arts
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La Tour Eiffel
Gustave Eiffel, vexé, vient de 
déchirer une critique faite à 
l’égard de son oeuvre.  
Rassemble les morceaux pour 
découvrir l’injure !

Labyrinthe
Trouve le chemin qui te mènera 
au sommet de la Tour Eiffel.

-- -----------  
------------

Les monuments 

du bord de Seine
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Mon premier inspire le poète
Mon second est un obstacle dans 
une course
Mon troisième est la première 
médaille du podium
Mon quatrième est la troisième 
lettre de l’alphabet

Mon tout est une ancienne gare 
devenue un bâtiment célèbre.

Énigme 7 
Charade

.............................. .............................. .................. .................. = 
----- - -----

Énigme 8 
Notre Dame  
de Paris
Barre dans cette grille tous les 
noms de la liste à l’horizontale, à 
la verticale ou en diagonale. Une 
fois mises dans l’ordre, les lettres 
restantes te diront combien de 
temps a pris la construction de la 
cathédrale. ---- ----- ---
ARC 
ILE 
NEF 
ROI 
RUE 
SUD 
ORNÉ 
PONT 
TOUR 
GORGE 
SULLY 
TRÉSOR

VOÛTE
OGIVES 
ORGUES 
PARVIS 
ROSACE
STATUE
FAÇADES 
GOTHIQUE 
MOYEN ÂGE 
CATHÉDRALE 
VICTOR HUGO 
VIOLLET LE DUC
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La Seine

A - 

B - 

E - 

G - 

I -

L - 

M. -

N - 

O - 

P - 

R - 

S - 

T -

 -

Énigme 10 
Mots codés
Les bateliers ont pu développer 
leur commerce grâce à la Seine, et 
le fleuve protégeait les premiers 
habitants de Paris de leurs ennemis. 
La Seine figure dans la devise de la 
ville: «Fluctuat nec mergitur ».
Traduis cette expression en français 
à l’aide du code ci-dessous.

Énigme 9 
à la source
Retrouve l’origine du nom de la Seine 
en suivant le bon fil. 

  Payer avec des peaux de bêtes ? Ne pas payer ?

Payer en faisant 
faire un numéro 
à son singe ?

La souris

Le serpentÉnigme 11 
Les ponts
Au Moyen Âge, il fallait payer un droit de passage pour 
passer les ponts. L’expression « payer en monnaie de 
singe » vient de cette époque et veut dire:

La mouette
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Jeu d’observation
La statue qui permet de mesurer la hauteur de la 
Seine se trouve au pied du pont de l’Alma: c’est le 
Zouave.
La vraie statue s’est glissée parmi tous ces intrus. 
Sauras-tu la reconnaître ?

Coloriage 
Le Pont Neuf construit sous Henri II, Henri III et Henri IV est décoré 
de 347 têtes grimaçantes que l’on nomme les Mascarons. Amuse-toi à 
colorier ces mascarons selon ton inspiration.
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Des ponts de Paris, 

ce qui t’a le plus étonné(e) 
 C’est l’évolution des moyens techniques et 

leurs différents styles 

 C’est l’énorme effort que leur construction 

a dû demander
 Ce sont les anecdotes sur leur construction

La croisière est terminée,  
tu en retiendras

 Que la ville ne s’est pas faite en un jour 
 Que Paris a eu une histoire très 

mouvementée
 Que la Seine t’offre encore beau-

coup de choses à découvrir

Il y a tant de choses à découvrir 

sur le Louvre que tu décides
 De visiter le musée
 D’en apprendre toute l’histoire

 De partir à la recherche du trésor caché 

de la pyramide

Sur le bateau,  
pendant ta croisière

 Tu t’es imaginé(e) le Paris du futur

 Tu aurais aimé prendre les commandes

 Tu as exploré le bateau 

dans ses moindres recoins 

Tu as vu la Tour Eiffel
 Tu voudrais voir la vue de là-haut

 Tu n’as qu’une envie, c’est de 

monter jusqu’au sommet 
 Tu aimerais t’approcher pour en 

admirer la structure

Ce moment sur l’eau  
t’a donné envie

 D’explorer les fonds sous-marins
 De naviguer sur la Seine d’autrefois
 De refaire un tour

MINI TEST
Quel aventurier es-tu ?

Pour savoir si tu es un(e) casse-cou, un(e) explorateur(trice) ou un(e) 

aventurier(ière) avisé(e), réponds à ce petit test.  

Fais ensuite le compte de tes réponses et découvre ton profil.
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Tu as une majorité de triangles jaunes 
Tu es un(e) casse-cou. Tu n’hésites pas un 
instant, tu cours, tu sautes, tu plonges 
au cœur de l’action. Le monde est à toi 
et tu voudrais laisser une trace comme 
l’un des grands personnages de l’Histoire 

française. Bravo, quelle énergie ! Mais 
il faut parfois savoir prendre son temps 

pour être sûr de ne rien rater !

Tu as une majorité de carrés bleus 

Tu es un(e) aventurier(ière) avisé(e). Tu aimes 

préparer tes aventures, te renseigner avant 

de t’élancer pour mieux apprécier tes 

découvertes et les faire partager 

à tes proches. Véritable mine 

d’informations, tu ferais un 

excellent guide. N’hésite 

pas à improviser aussi 

parfois !

Tu as une majorité de ronds verts  

Tu es un(e) explorateur(trice). Tu cherches 

à tout visiter, tout savoir. Bien connaître ton 

environnement t’est indispensable, et sans ta 

boussole, tu es perdu(e). De découverte en dé-

couverte, ta curiosité te mènera loin... 

Fais toutefois attention à ne pas t’égarer !
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Au pied de la Tour Eiffel
Port de la Bourdonnais • 75007 Paris 
Tél.: 0825 01 01 01 (0,15 €/min) • www.bateauxparisiens.com

C
on

ce
pt

io
n 

Ré
al

is
at

io
n 

 : L
a-

fa
br

iq
ue

-c
ré

at
iv

e 
- 

Pr
ix

 d
e 

ve
nt

e 
0,

50
 €

 -
 


