
Deviens chevalier ou princesse De 
FonTenaY les Briis

1er épreuve  
Au dessus de la mairie il y a une drôle de pendule ! Trouve son nom 
et cherche son utilité …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2ème épreuve  
Une lavandière a gravé sur une pierre un message , quel est-il ?
……………………………………………………………………………………………………………………………….

3ème épreuve
Dans le parc de la RATP il y a un édifice surprenant ? De quoi s’agit-il ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4ème épreuve 
À l’hôpital de BLIGNY   il y a un drôle  de bâtiment  ? …………………………….;;.
Et sur la façade au dessus des trois fenêtres rondes que peut-on trouver ?
………………………………………………………………………………………

5ème épreuve 
Au ....? Rue du bon puits, il y a la maison d’un grand Artiste 
donne son nom 
...................................
À l’entrée de sa maison qu’y -a-t ’il d’écrit sous la sculpture ?
……………………………………………

Ton nom, prénom eT âge

……………………………………………………………….

Nous habitons un beau et vieux village réponds à ces questions et



6ème épreuve
Dans le cimetière au centre il y a un monument aux morts de la grande guerre
Mais un nom apparait deux fois ? Lequel ?.........................................................

7ème preuve 
A l’entrée de l’espace des Marronniers il y a une énorme pierre 
Mais à quoi servait-elle ? ……………………………………………………………………..

8ème épreuve 
Que trouve t’on au 4 rue du Bon Noyer ? …………………………
Donne le prénom d’une des résidente ……………………………………………………..

9ème épreuve
Dans la forêt de la Roche Turpin il y a un un château ! Quel est son nom ?
………………………………………………………………………………………….

10ème épreuve 
Site 3 associations de Fontenay lès Briis ?.............................................................
Et peux tu citer 3 fêtes qu’ils organisent ?.........................................................

11ème épreuve
Il y a un sport qui, dans le département, n’est pratiqué qu’a FONTENAY
Sais tu lequel  ?…………………………………………………..;…………………………………………………..

12ème et dernière épreuve écris 2-3 lignes sur ton village et 
Invente le blason du village   !
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ton Mail ……………………………………………….
Tu n’as plus qu’a déposer  tes réponses à la 
mairie pour obtenir ton titre et une surprise  ….!!!………………………
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