Les Archives municipales de Lille conservent des documents qui expliquent l’histoire de Lille au fil
du temps. Parmi tous ces documents, se trouve une belle collection de plus de 700 cartes postales
et de photographies (si ça t’intéresse tu peux les consulter en copiant et collant le lien suivant sur
internet : http://archives.lille.fr/search?preset=176&view=medias).
Ces documents que l’on appelle iconographiques (documents comportant des illustrations type
photographies, dessins,…), représentent les monuments, les bâtiments publics, les parcs… Ils te
permettent de savoir à quoi ressemblait la ville autrefois.

A toi de jouer maintenant !!!
Parmi tous ces bâtiments et monuments, certains existent toujours dans la Ville
d’aujourd’hui. Sauras-tu les trouver en associant les photographies des monuments et
bâtiments à leur description ?
Aide-toi de la fiche ci-dessous pour répondre.

Tu as besoin de :
- des fiches photos avec les noms des lieux à associer
- des ciseaux si tu souhaites découper les fiches
- la fiche réponse sur laquelle tu pourras noter ta réponse
- d’un crayon, d’une gomme, un taille crayon
- de ton sens de l’observation
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Attention, la présentation du bâtiment ou monument ne correspond pas à la photo
en face. Tout s’est mélangé, à toi d’associer l’image à sa bonne description.

OPERA

1

Je suis un bâtiment somptueux et bien
décoré pour donner envie aux Lillois de
venir écouter de grands airs de musiques.

CITE HOSPITALIERE

2

Je suis un hôpital et j’ai besoin de
beaucoup de place pour être construit. Je
me situe dans un quartier sud de la ville.
Un quartier en plein développement lors
de ma construction.

GARE DE LILLE

3

Beaucoup de monde me traverse pour
prendre un train. Aujourd’hui, on
m’appelle gare Lille Flandre pour ne pas
me confondre avec la gare Lille Europe. On
peut voir sur l’image un kiosque à
journaux permettant aux voyageurs
d’acheter journaux et friandises.
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GRAND PLACE

4

Je suis une des places les plus anciennes
de la ville. J’accueille différents bâtiments
de la ville comme la Vieille bourse ou
encore le théâtre du Nord, ainsi que de
nombreux commerces. Aujourd’hui, les
Lillois aiment s’y promener.

THEATRE SEBASTOPOL

5

Je suis installé sur la place qui porte le
même nom que moi (d’ailleurs, c’est la
place qui m’a donné mon nom !). Le maire
Gustave Delory m’a inauguré en 1903.
Depuis cette date, tous se pressent pour y
voir des concerts, de la danse, du théâtre.

VIEILLE BOURSE

6

Aujourd’hui, j’accueille dans ma cour
intérieure des vendeurs de livres anciens,
des joueurs d’échec ou encore des
danseurs de tango. A l’extérieur, les Lillois
aiment s’arrêter boire un verre ou encore
flâner sur la Grand Place toute proche
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PLACE DE LA SOLIDARITE

7

Je suis dans le quartier Wazemmes où se
déroule le marché du même nom. Je suis
une place (un endroit assez dégagé) où
beaucoup de personnes passent et peuvent
admirer ma sculpture placée en mon centre.
Elle est de couleurs argent et noir et
ressemble à un serpent.

PALAIS DES BEAUX ARTS

8

Je suis situé en face de la Préfecture du Nord
et très proche de la place de la République.
J’accueille Lillois et touristes amateurs d’art
(sculptures, peintures,...)

PALAIS RIHOUR

9

Je suis situé place Rihour non loin des rues
piétonnes. J’ai eu plusieurs utilisations depuis
ma construction. J’ai d’abord été un château.
J’ai aussi abrité la mairie de Lille jusqu’en
1916. Mais un incendie m’a presque détruit.
Aujourd’hui, l’office du tourisme occupe ce
qu’il reste de mes locaux.
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HOTEL DE VILLE

10

Je suis un bâtiment imposant installé depuis
les années 1930 dans le quartier Saint
Sauveur. Les habitants viennent dans mes
bureaux pour se marier, déclarer une
naissance, déposer une demande pour faire
de gros travaux dans leur habitation… La
grande tour qui me domine se nomme le
beffroi.

PORTE DE PARIS

11

Très élégante, je ressemble à l’Arc de
Triomphe de Paris. J’ai été construite en
l’honneur du Roi Soleil (Louis XIV) lorsque
Lille est devenue française.

LA DEESSE

12

Du haut de ma colonne, je domine la ville et
jette un regard sévère aux Autrichiens qui
ont assiégé la Ville et ont voulu l’envahir en
1792. Je suis une statue située sur la Grand
Place. Aujourd’hui, au pied de ma colonne,
les Lillois s’installent pour y déguster une
glace ou pour tout simplement discuter
entre amis.
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BEFFROI DE L’HOTEL DE VILLE
Je représente la puissance politique de la
ville. Lorsque l’on est à mon sommet, on
peut voir la ville entière. Je surplombe la
mairie principale et la Porte de Paris.

13

NOUVELLE BOURSE
Je suis proche de la Grand Place, de l’opéra.
Mon beffroi représente la puissance
économique de Lille. Selon les heures de la
journée, mon carillon fait entendre dans
toute la ville l’air populaire « Le P’tit
Quinquin » (écrite par le chansonnier lillois
Alexandre Desrousseaux) ou encore l’ « Ode
à la joie » de Beethoven.

14

Alors ? As-tu trouvé ?
Je t’invite à te rendre sur la page des fiches corrections. Bien sûr, elles vont te permettre de voir si
tu as trouvé les bonnes réponses !!! Mais elles vont également t’en apprendre un peu plus sur les
monuments et les bâtiments importants de la ville de Lille.
Tu pourras épater ta famille et tes copains.
Belles découvertes !
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Inscris tes réponses dans ce tableau.
NOM DU LIEU

NUMERO DE LA PHOTOGRAPHIE

OPERA
THEATRE SEBASTOPOL
NOUVELLE BOURSE
GRAND PLACE
VIEILLE BOURSE
GARE
PALAIS RIHOUR
HOTEL DE VILLE
PORTE DE PARIS
PALAIS DES BEAUX ARTS
BEFFROI
DEESSE
PLACE DE LA SOLIDARITE
CITE HOSPITALIERE
TON SCORE (après lecture des fiches corrections)
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