Qui
suis-je ?

A travers une série d'indices,
teste et enrichis tes connaissances sur le patrimoine lillois.
Tu peux jouer tout seul ou à plusieurs.
- Si joues seul(e), la règle est très simple !! La lecture des indices doit te permettre de
trouver la réponse à la question « qui suis-je ? ». Tu peux te chronométrer si tu le
souhaites. Quand tu as fini, tu peux mettre ta famille et tes copains au défi de trouver les
bonnes réponses …
- Si tu joues avec des copains ou en famille, tu peux être le Maître du jeu et faire deviner
les « qui suis-je » aux autres joueurs et leur attribuer le score. Ensuite, soit tu choisis que
l’autre joueur devienne à son tour, Maître du jeu et te pose à son tour un « qui suis-je ».
Soit tu préfères rester le Maître du jeu et tu continues à poser les questions et donner les
indices.
- Pour compter les points, tu as besoin d’un barème.

A:5
points

B:4
points

C:3
points

D:2
points

E : 1 point

Le principe est simple, le joueur trouve dès « A », il gagne 5 points, si c’est à partir
de « B » : 4 points, si c’est à partir de « C », il gagne 3 points ainsi de suite.

Tu as besoin de :
- Un crayon de bois, une gomme
- Du papier

5, 4, 3, 2, 1, à toi de jouer !!!!
1. Qui suis-je?
a.
b.
c.
d.
e.

Je suis inauguré en 1932
Je suis en brique rouge et béton
A mon pied, sont sculptés les géants Lydéric et Phinaert
Je domine l’Hôtel de Ville de Lille
De mon sommet, on peut voir presque toute la Ville de Lille

Je suis ?
-

La Porte de Paris
La Nouvelle bourse
Le Beffroi de l’Hôtel de Ville

2. Qui suis-je ?
a. Je suis une statue qui rappelle aux Lillois la résistance de la ville face aux Autrichiens
en 1792
b. Je tiens dans ma main un boute feu qui sert à allumer des canons
c. Je mesure 3,5 m de haut et suis installée sur une colonne de granit de 12 mètres de
haut
d. Je suis installée sur la Grand Place
e. A mon pied, on peut s’installer pour rencontrer des amis ou déguster une glace

Je suis ?
-

La Vieille Bourse
La Déesse
La gare Lille Flandres
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3. Qui suis-je ?
a.
b.
c.
d.
e.

-

La rue Faidherbe me relie au centre-ville
Mon inauguration a eu lieu en 1865
Des milliers de personnes me fréquentent tous les jours
Je permets de relier Paris et Lille en TGV
Une statue jaune appelée Romy a été installée récemment devant mon entrée
principale

Je suis ?
La gare Lille Flandres
La gare Lille Europe
Le métro

4. Qui suis-je
a.
b.
c.
d.
e.

Je suis une des places les plus anciennes de la ville
En mon centre, se trouve la statue de la Déesse
Depuis 1945, je m’appelle Place du Général de Gaulle
Je ne suis pas très éloignée des rues piétonnes
Pendant la période de Noël, Lillois et touristes peuvent admirer la ville depuis le
sommet de la grande roue

Je suis ?
-

La Vieille Bourse
La rue Faidherbe
La Grand Place
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5. Qui suis-je ?
a.
b.
c.
d.

Mon architecte s’appelle Emile Dubuisson
Jusqu’en 1916, j’étais situé place Rihour
Je suis aujourd’hui situé dans le quartier Saint Sauveur
Si tu souhaites te rendre aux Archives municipales de Lille, tu traverseras mon
hall
e. J’abrite le bureau du maire

Je suis ?
-

l’Hôtel de Ville de Lille
La gare Lille Flandres
La Voix du Nord

6. Qui suis-je ?
a.
b.
c.
d.
e.

Mon architecte s’appelle Louis Marie Cordonnier
Entre 1914 et 1918, j’ai été utilisé par les soldats allemands
Les sculptures sur ma façade disent à quoi je sers (arts, musique,…)
Je suis très proche de la Nouvelle Bourse, de la Grand place et de la rue Faidherbe
Depuis 1923, le public vient y écouter des concerts, des opéras ou assister à des
spectacles de danses

Je suis ?
-

La Porte de Paris
La Gare Saint Sauveur
L’Opéra

7. Qui suis-je ?
a.
b.
c.
d.
e.

Mon architecte se nomme Simon Vollant
Je suis construite en l’honneur du roi Louis XIV
Je ressemble à l’Arc de triomphe situé à Paris
J’ai été une porte d’entrée de la Ville de Lille
Je suis très proche de l’Hôtel de Ville de Lille et du parc Jean Baptiste Lebas

Je suis ?
-

La Porte de Paris
La gare Lille Flandres
La porte des Postes
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8. Qui suis-je ?
a.
b.
c.
d.
e.

J’ai été construite alors que Lille était sous domination espagnole
J’ai été construite pour que les commerçants lillois puissent traiter leurs affaires
Je suis composée de 24 maisons reliées entre elles
Je suis située entre la Grand Place et l’Opéra
Aujourd’hui, dans ma cour on peut acheter de vieux livres ou des figurines, jouer
aux échecs ou danser le tango.

Je suis ?
-

Le Furet
La Vieille Bourse
La Voix du Nord

9. Qui suis-je ?
a.
b.
c.
d.
e.

Ma première ligne a été inaugurée en 1983
Je relie plusieurs quartiers de la ville de Lille
Je me déplace le plus souvent en souterrain
Mes voyageurs ne rencontrent jamais mes chauffeurs
Aujourd’hui, mes deux lignes permettent à mes voyageurs de se rendre rapidement
à Villeneuve d’Ascq, Roubaix ou Tourcoing

Je suis ?
-

La gare Lille Flandres
La Gare Saint Sauveur
Le métro
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10. Qui suis-je ?
a.
b.
c.
d.
e.

Je suis fondé en 1462
J’ai appartenu pendant longtemps à Jean de la Cambe
Au départ, j’ai accueilli 13 personnes pour qu’elles puissent être soignées
Je suis proche de la gare Lille Flandres, de la mairie, des rues piétonnes
En 2003, je suis devenu un grand et bel hôtel, on me reconnait à ma façade
rouge.

Je suis ?
-

La Voix du Nord
L’Hôtel de Ville
L’Hospice Gantois

11. Qui suis-je ?
a.
b.
c.
d.

Je suis une chanson écrite en 1853
Mon véritable titre est ; « l’canchon dormoir »
Mon auteur s’appelle Alexandre Desrousseaux
Le carillon du beffroi de la Nouvelle Bourse joue encore aujourd’hui ma
mélodie
e. Je raconte l’histoire d’une maman qui fait des promesses à son petit garçon
pour qu’il s’endorme ; elle parle aussi des conditions de vie et de travail des
ouvriers lillois du 19è siècle
Je suis ?
-

La Braderie
Le P’tit Quinquin
La Gare Saint sauveur
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12. Qui suis-je ?
a. J’ai été une gare de marchandises pendant environ un siècle
b. Je suis un lieu culturel (expositions, concerts,…) depuis 2009
c. Depuis le métro entre les stations « Porte de Valenciennes » et « Lille Grand
Palais », on peut voir la grandeur du terrain où je suis installée.
d. Je suis située près du parc Jean Baptiste Lebas
e. J’accueille aussi Lille Neige (patinoire, luge,…)
Je suis ?
-

La gare Lille Flandres
La gare Lille Europe
La gare Saint Sauveur

13. Qui suis-je ?
a.
b.
c.
d.
e.

Ma construction commence à partir de 1854
Je suis située au cœur du quartier du Vieux Lille
Je suis située sur la motte castrale (terrain d’origine de la ville de Lille)
Je suis un bâtiment religieux
Ma façade contemporaine est grise et blanche de l’extérieur et orange quand on
la regarde de l’intérieur

Je suis ?
-

La Déesse
La cathédrale Notre Dame de la Treille
La Vieille Bourse
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14. Qui suis-je ?
a.
b.
c.
d.

J’ai été créé par un groupe de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale
Je me suis longtemps appelé « l’Echo du Nord »
Je parais tous les jours et je parle de la vie des habitants des Hauts de France
Mes bureaux situés sur la Grand Place ont été occupés par l’armée allemande de
1914 à 1918
e. Mon titre s’affiche sur la façade d’un de mes bâtiments situé sur la Grand Place
Je suis ?
-

Nord Eclair
Le Furet
La Voix du Nord

15. Qui suis-je ?
a.
b.
c.
d.

Je représente la modernité de la ville de Lille
J’ai été inauguré en 1994
Je suis un quartier d’affaires
Les Lillois connaissent bien plusieurs de mes bâtiments : la tour de Lille en forme de
botte, la gare Lille Europe ou encore le centre commercial
e. Grâce à moi, un TGV passant par la gare Lille Europe relie Lille à l’Angleterre ou
encore la Belgique
Je suis ?
-

Euralille
La gare Lille Flandres
La Nouvelle Bourse
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