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Règles du jeu :

Pour chaque groupe de participants :
- 1 carnet de bord comprenant les règles du jeu, les fiches de chaque étape.
- Des feuilles et stylos pour prendre des notes, pour retenir les questions distribuées en sous groupe.

*Chaque équipe comptabilise des points pour chaque étape.

*Une fois sur le site , l’équipe distribue les recherches de réponses par sous groupe. Une fois ce travail 
terminé , elle se réunit pour passer l’épreuve double.

*Avant de passer l’épreuve double, mais en connaissant son contenu, l’équipe choisit son fil rouge 
(cela coefficiente les points par étape, on parie sur l’étape en quelque sorte et on double, quelque 
soit le résultat de l’étape.

*On peut doubler ses points en jouant son fil rouge une seule fois dans la journée.

*Si on ne respecte pas le timing, des points de pénalité vont en déduction du total de l’étape.

ordre



Étape « rue Sainte- Abbaye ST Victor »
Heure d’arrivée : ..............

Question n°1 : 
Allez en face de l’abbaye pour voir la vue sur le Vieux Port.  
Donner la raison pour laquelle le tunnel à péage de Marseille s’appelle le carénage.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Question n°2 :
Comment s’appelle le quartier qui se trouve juste derrière la mairie de Marseille ?
.......................................................................................................................................................................
Question n°3 :
Quel est le culte pratiqué dans l’abaye de St Victor ?
.......................................................................................................................................................................

Document à rapporter : 

Déplacez-vous jusqu’au n°11 de la rue Neuve Ste Catherine. 
Un paquet vous y attend. Rapportez le conditionnement.

Double défi : voir au verso de la page- Double défi : voir au verso de la page

Défi n°1 : La chaise
Tous les élèves se mettent en place ensemble et on garde le meilleur score.

Les critères de réussite : 
1 - Dos droit contre le mur.
2 - Bras le long du corps.
3 - Jambes en angle droit.
4 - Pieds à plat au sol durant tout l’exercice.

Défi n°2 : Remettre les phrases suivantes dans l’ordre pour faire un texte logique.

a - C’est à ce moment qu’on leur a remis des instructions précises pour se déplacer entre les différents       
sites à visiter. 
b - Pour finir, il sera procédé à un classement permettant de départager les différentes équipes.
c - Le 10 février les élèves se sont rendus au centre ville de Marseille à 8h30 pour participer à un rallye 
pédestre.
d - D’autre part, ils devaient aussi répondre à des questionnaires leur permettant d’obtenir des points 
utiles au classement du rallye.
e - Il a été prévu une pause déjeuner à midi.

Ordre :..............................................................................................................................................................

Heure de départ : ..............



Défi n°1 :  Badminton

1 - Comment s’appelle le service réglementaire? ......................................................................................
2 - Qu’est-ce qu’un double ? .......................................................................................................................
3 - Quand mon score est pair, de quel côté dois -je servir ? ......................................................................

Défi n°2 :  Écrivez le paragraphe suivant en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé (vous choisirez le temps verbal 
approprié).

L’abbaye de Saint Victor (fonder).................. au Vème siècle par Jean Cassien à proximité des tombes 
de martyrs parmi lesquels Saint Victor de Marseille (décédé en 303 ou 304) qui lui (donner)................. 
son nom. L’abbaye (prendre) ..............une importance considérable au tournant du premier mil-
lénaire par son rayonnement dans toute la Provence. L’un de ses abbés Guillaume de Grimoard, 
(être) ...........élu pape en 1362 sous le nom d’Urbain V. À partir du XVème siècle, l’abbaye (enta-
mer).......................un déclin irrémédiable. Depuis plus de 1500 ans , Saint Victor (être)......... un des 
hauts lieux du catholicisme dans le sud de la France, et bien que le monastère (être) ..........démantelé à 
la révolution, l’église (rester)............ toujours utilisée. En 1968 le maire de Marseille, Gaston Defferre 
(faire)............... replacer dans les cryptes de l’abbaye, la riche collection de sarcophages, de la fin du 
IVème siècle à la première moitié du Vème siècle que contenait l’église. Ces sarcophages (être)................
précédemment exposées au musée du Château Borély. Ce transfert (faire) ....................de l’abbaye de 
Saint Victor le musée d’art chrétien du premier millénaire, le plus important en Provence après celui 
de Arles.

Heure de départ : ..............

Étape « Mairie et alentours »
Heure d’arrivée : ..............

Question n°1 : 
Que peut-on voir au centre des armoiries qui se trouvent sous le balcon du premier étage ?
.......................................................................................................................................................................
Question n°2 :
Dirigez-vous derrière la Mairie par la gauche et recherchez une grande maison dont les pierres de fa-
çade sont taillées en pointe de diamant. Cette maison abrite aujourd’hui un musée, comment s’appel-
le-t-elle ? .......................................................................................................................................................
Question n°3 :
Continuez à monter la rue de la prison. Tournez à droite. Comment s’appelle le très grand bâtiment 
en forme de U qui se trouve au-dessus  et quelle sera sa fonction dans quelques mois?
.......................................................................................................................................................................

Document à rapporter : 

Une photo du Pavillon Daviel qui servit de prison pendant la révolution.

Double défi : voir au verso de la page- Double défi : voir au verso de la page
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Défi n°1 :  Basket-ball

1 - Combien de points vaut un panier marqué ? .................................................................................................
2 - Comment s’appelle l’équivalent du penalty dans le basket ?........................................................................
3 - Comment faire avancer le ballon vers la cible?  ...........................................................................................
.......................................................................................................................................................

Défi n°2 : Rétablissez la ponctuation absente dans le texte suivant.

La mairie de Marseille
Cet hôtel de ville présente une singularité toute particulière il ne possède pas d’escalier d’accès du rez de 
chaussée au 1er étage en effet pour accéder au premier étage il faut passer par l’immeuble situé derrière l’hôtel 
de ville les deux bâtiments étant reliés par un pont l’ouvrage originel en bois fut remplacé par une galerie en 
pierre oeuvre remarquable de l’architecte Esprit Joseph Brun qui réalisa ce chef d’oeuvre de la taille de pierre 
de 1782 à 1786 cette particularité s’explique par la réservation exclusive du rez de chaussée à la loge des mar-
chands c’est pour cela que la rue séparant les deux bâtiments s’appelle rue de la loge cet édifice occupe une 
place particulière dans l’art provençal baroque à cause de son inspiration génoise la façade principale compor-
te deux ailes symétriques surmontées de frontons triangulaires au premier étage un vaste balcon soutenu par 
des colonnes et des pilastres couronnés d’acanthes les fenêtres du premier étage sont surmontées de frontons 
curvilignes et triangulaires au rez de chaussée se trouve la porte principale encadrée de fenêtres surmontées de 
cartouches au cadre compliqué ce bâtiment forme un ensemble harmonieux qui ne mérite pas la sévère appré-
ciation formulée par le préfet Christophe de Villeneuve-Bargemon dans la statistique des Bouches-du- Rhône 
cet édifice est lourd on n’en peut louer ni le style ni la sculpture

Heure de départ : ..............

Étape « Cité des Métiers »
Heure d’arrivée : ..............

Question n°1 : 
Quelles sont les 6 missions de la Cité des métiers illustrées par des flèches de couleur ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Question n°2 :
Quel est le nombre de dossiers-métiers que l’on trouve dans ce site ?.....................................................

Question n°3 :
Indiquez la date et l’heure de l’atelier «S’entraîner à l’entretien d’embauche» du premier trimestre 2012 : 
.....................................................................................................................................................................

Document à rapporter : 

Le programme l’Actu de la Cité présentant les ateliers, les conférences sur 
les métiers et les rencontres avec des professionnels.

Double défi : voir au verso de la page- Double défi : voir au verso de la page



Étape «Vieux Port »
Heure d’arrivée : ..............

Question n°1 : 
Allez sur le quai des Belges et rechercher une plaque qui vous permettra de répondre aux questions 
suivantes : De quelle ville et de quel pays venaient les marins qui ont fondé Marseille ? : .................................
.......................................................................................................................................................................
Question n°2 :
Vers quelles îles peut-on embarquer à partir du Vieux Port ?
.......................................................................................................................................................................
Question n°3 :
Comment s’appellent les deux forts qui se trouvent aux extrémités du Vieux Port ?
.......................................................................................................................................................................

Document à rapporter : 

Une photo de la plaque du quai des Belges.

Double défi : voir au verso de la page- Double défi : voir au verso de la page

Défi n°1 :  Le  jonglage

Il faut jongler avec la balle de tennis de table durant une minute. On compte chaque rebond et dès 
que la balle tombe à terre, le score repart à zéro. Trois élèves feront l’essai pendant une minute, on 
garde le meilleur score.

Défi n°2 :  Dans les phrase suivantes écrivez le participe présent ou l’adjectif en ant du verbe entre parenthèses.

a - La nuit (venir) ....................... le rallye fut interrompu et il fallut rentrer.
b - Une enseignante (sourire) .........................nous accueillit sur le site du Vieux Port.
c - Les élèves étaient là , (attendre)........................  le départ du rallye.
d - Des promeneurs nous regardaient avec étonnement, se (demander) .................... sans doute ce 
que nous faisions là.
e- Nos camarades arrivèrent (suer) ..................... et (souffler) .............................avec leur sac à dos.

Heure de départ : ..............
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Question n°1 : 
Allez en face de l’abbaye pour voir la vue sur le Vieux Port.  
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Défi n°1 : La chaise
Tous les élèves se mettent en place ensemble et on garde le meilleur score.

Les critères de réussite : 
1 - Dos droit contre le mur.
2 - Bras le long du corps.
3 - Jambes en angle droit.
4 - Pieds à plat au sol durant tout l’exercice.

Défi n°2 : Remettre les phrases suivantes dans l’ordre pour faire un texte logique.

a - C’est à ce moment qu’on leur a remis des instructions précises pour se déplacer entre les différents       
sites à visiter. 
b - Pour finir, il sera procédé à un classement permettant de départager les différentes équipes.
c - Le 10 février les élèves se sont rendus au centre ville de Marseille à 8h30 pour participer à un rallye 
pédestre.
d - D’autre part, ils devaient aussi répondre à des questionnaires leur permettant d’obtenir des points 
utiles au classement du rallye.
e - Il a été prévu une pause déjeuner à midi

Ordre :..............................  

Heure de départ : ..............



Conception graphique : Nicole Guidi-Professeur d’arts appliqués-Lycée Camille Jullian, Marseille.




