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Réponds à un maximum de questions sur Lorient avant le 15 mars. Que le meilleur gagne.  

Retrouve les rues ou le nom des bâtiments  

 

 

  

 

 

 

Défi Lorient  
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Grille réponses Photos  

 N° de photo  

Ecole de Merville  

Tour de la découverte   

Rue Victor Massé  

Rue de Liège   

Le théâtre  

Palais des congrès   

Les halles de Merville  

Cours de Chazelle   

Rue du maréchal Foch   

Place Alsace Lorraine  

La mairie  

Quai des Indes  

Rue poissonnière  

Cours de la Bôve  

Notre Dame des 
Victoires 

 

Place Clémenceau  

La passerelle  

Chambre de commerce  

Rue de la cale Orry  

Rue de la belle fontaine   
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Réponds aux questions.  

 

 

Que représente ce bâtiment ?  

Un phare  

Un bateau  

Une fusée   

 

 

Cet immeuble est en face du collège 
Briseux.  

 

Que représente cette sculpture ?  

Une danseuse   

Une planche à voile  

La proue d’un bateau   
 

 

Que représente cette sculpture ?  

La république   

La liberté  

L’Amérique    

 

Indice : si tu trouves le nom de la place où 
elle se trouve, tu auras la réponse.  
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De quelle Usine s’agit-il ?  

 

 

 

 

Indice : Tu trouveras ce panneau dans la 

rue de la cale Orry .  

 

Que pouvait-on trouver à la place de ce 

magasin en 1930 ?  

Une porte   

Une église  

Une fontaine  

 

 la rue du maréchal 

Foch s’appelait avant la rue du Morbihan  

 

Connais-tu l’ancien nom de la place 

Clémenceau ?  

Indice : Les commerçants payaient une taxe 

pour entrer sur cette place.  
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Quel est le magasin sous cette plaque de 
rue ?  

Une boulangerie   

Un fleuriste  

Une boucherie   
 

 

Sur la place Alsace Lorraine, que 
trouvait-on à la place de ce manège 
avant la guerre ?  

Un kiosque à journaux  

Un kiosque à musique  

Une fontaine   
 

 

Qui est-ce ?  

Indice : Cette statue se trouve en face de la 
rue Joseph Rollo et on le connait déjà.  
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Coche les images que tu trouves dans l’enclos du po rt. ( Il y en a 4)  

 

  

 

  

 

  

 

Ton Score :  Nombre de questions  Bonnes réponses  

Trouve les noms :  20   

Questions  9  

Images 4  

Total de bonnes réponses  33   

 


