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Liste des codes

Tous les ans, les Dourdannais accueillent des habitants d’une 
ville jumelée avec Dourdan. 

Cette année, une visite du château est organisée et Paul y 
emmène son ami Bill qui arrive tout droit de Great Dunmow 
en Grande-Bretagne.

Àu cours de la visite, ils s’écartent du groupe pour visiter seuls 
le château. Mais ils font une drôle de découverte au sommet 
du donjon-prison : un coffre-fort fermé par un code secret ! 
Ils font donc appel à l’inspecteur Rando qui, après avoir mené 
l’enquête, a sa petite idée sur le code à utiliser. Arriveras-tu toi 
aussi à le retrouver ?

Dourdan

À chaque point indice, lis bien les indications de 
la page suivante et reporte tes réponses sur la 
grille de bas de page.

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le bon code.
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Énigme 9120001M

TA RÉPONSE

Dourdan

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans 
la grille de bas de page les réponses trouvées en face 

des nombres correspondants.

1	La place Aristide Briand
Emprunte la rue de de la Geôle à gauche juste 
avant la place et arrête-toi au n°8. Combien 
d’instruments de musique vois-tu sur son portail ?
Écris ta réponse en chiffres dans la grille.

2	La porte de Chartres
Arrête-toi à la porte de Chartres et repère la 
plaque sur un des deux piliers qui la délimitent. 
Reporte dans la grille le nom de la ville qui, au 
moment où la plaque a été installée, se trouvait à 
10,9 km de Dourdan.

5	L’ancienne église
Passe les murs de l’ancienne église et cherche le 
buste de Jean-François Régnard. Repère la date 
la plus récente qui y est gravée. Additionne son 
chiffre des unités et celui des centaines.
Note ton résultat en chiffres dans la grille.

6	L’Hôtel Dieu
Rentre dans la cour de l’Hôtel Dieu et observe 
la croix au-dessus de la porte d’entrée. Sur sa 
branche verticale, quel animal est représenté 
autour d’une amphore ?
Écris son nom dans la grille.

7	La rue de l’Abbé Fèvre
Observe l’ancienne chapelle située en bas de la 
rue. Note dans la grille ce que tu vois au sommet 
de son clocher.

3	Le jumelage
Après la porte de Paris, 
arrête-toi à gauche 
et observe les arbres 
et plaques plantés en 
l’honneur du jumelage 
avec différentes villes 
du monde. Observe 
également les différents 
drapeaux qui se 
trouvent dans le parc.
Si la première plaque est une ville du Mali, la 
seconde du Québec et la troisième de Grande-
Bretagne, à quel pays appartient la ville de la 
quatrième? Note ta réponse dans la grille.

4	L’Hôtel de ville
Cherche la plaque dédiée à Jean Moulin sur une 
des façades de l’Hôtel de ville. Une date y est 
gravée. Repère-la et classe ses chiffres dans l’ordre 
croissant. 
Reporte-les sur la grille, dans cet ordre.

8	La place Charles de Gaulle
Trouve, sur une des façades 
des habitations de la place, 
la plaque où l’on peut voir 
un portrait du Général de 
Gaulle. 
Si Luc est né le 1er janvier 
de la date la plus récente de 
cette plaque, quel âge a-t-il 
eu le 1er janvier 2011?
Note ta réponse en chiffres dans la grille.

Remets en ordre les caractères écrits sur les cases 
bleues et tu découvriras le bon code.
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Autrefois, sous la halle se 
trouvait de nombreux 
commerces. La justice était 
rendue dans la grande 
salle située au premier 
étage. Maintenant seuls les 
marchés se déroulent sous 
et autour de la halle.

Un peu d’histoire

Drapeaux 
- Italie : vert - blanc - rouge
- France : bleu - blanc - rouge
- Allemagne : noir - rouge - jaune
- Irlande : vert - blanc - orange 
- Roumanie : bleu - jaune- rouge
- Mali : vert - jaune - rouge

Aide

Code OT : d9n0o1


