
11) Tu as pu découvrir au cours de ta visite de nombreux 

commerces qui sont fermés aujourd’hui. Ils témoignent 

de l’importance commerciale de Faucogney au début du 

siècle dernier.  

Tu vas prendre le chemin du retour… Suis les flèches ! 
 

 

 

 

Voilà ce que tu vas retrouver sur ta gauche…  

Qu’est-ce que c’est ? …………………………………………………… 

 

 

 

 

Quelle est cette maison ? 

Devinettez 

- On dit mon premier quand on appelle quelqu’un. 

- Mon second est la deuxième syllabe de Nicolas 

- Mon troisième est le masculin de « la ».  

Note  sur ton plan. 

Faucogney-et-la-Mer 

Les clés de la ville 

 

Circuit d’interprétation du patrimoine 

Cycle 2 



1) 

 

 

 

 

 

Ce petit livret, accompagné du plan du village, 

t’aidera à découvrir Faucogney.  

J’espère que tu réussiras à situer sur le plan les 

bâtiments suivants (dessine les symboles sur ton 

plan) : 

 La Tour 1015 (MXV) : ☼ 

 La poste ☺ 

 La mairie ♥ 

 L’école  ≈ 

10)  

 

 

 

C’est un …………………………………………………………..…………….. 

C’est une …………………………………………………………………..…… 

 

 

C’est un …………………………………………………………..…………….. 

C’est une …………………………………………………………………..…… 

Mais qu’est-ce que c’est ? 

Recopie les lettres inscrites  

au-dessus de la boutique pour  

trouver ce que c’était autrefois : 

………………………………………………. 

Note  sur ton plan dans la bonne pastille. 

Bonjour les amis ! 

Je me présente : Adeline 

Deville. J’ai vécu à 

Faucogney-et-la-Mer il y a 

plus de 100 ans. Aujourd’hui, 

je compte sur vous pour 

m’accompagner dans les rues 

de mon village et découvrir 

ses merveilles…  

 

Sauras-tu retrouver les métiers présents 

dans cette rue ? A toi de jouer : Donne-

moi le nom féminin et masculin ! 

 



9) Et si toi tu inventais ta devanture de 

magasin ? Que vendrais-tu ? Comment 

s’appellerait ta boutique ? A quoi ressemblerait-

elle? A toi de l’imaginer ! A ton crayon !  

 

2) En sortant du Champ de foire, il y a une 

petite cabane en bois sur ta gauche. Note le 

numéro 1 dans la bonne pastille blanche de ton 

plan.  

 

 
 

 

Approche-toi et essaye de trouver à quoi cette 

cabane servait autrefois.  

Entoure la photo juste : Autrefois, la cabane 

servait à… 

 

                                                                    abriter les pêcheurs 

laver le linge                                            

 

                                          faire boire les animaux 

Remets les lettres dans l’ordre pour trouver le nom de cette 

cabane : L    V    I    O    R    A  



3) 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quelle rue se trouve ce monument ? 

……………………………………………………………………………………..…... 

Quel est le nom du bâtiment ? 

…………………………………………………………..……………………………... 

Remets les mots de cette phrase dans l’ordre : 

La    à   1015   protéger    tour    le   village.    servait 

………………………………………………………………………………………….. 

Que vois-tu au-dessus du toit ?……………………………………… 

8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Pour découvrir ce monument, suis bien 

les flèches du plan. Note  sur ton plan 

dans la bonne pastille. 

 

Retrouve parmi toutes ces photographies, 

les boutiques de Faucogney ! Entoure-les 

et barre les intruses ☺. 

 



7)  

 

 

 

 

 

 

 

Combien comptes-tu de visages ? 

Il y a……………………………visages 

De quelle forme est le bassin de la fontaine ? 

(Comptes ses côtés !) 

Sa forme est …………………………………………………………….……   

Quel est le nom de cette place ?   

……………………………………………………………………..…………… 

Note  sur ton plan dans la bonne pastille. 

4) C’est une girouette ! Elle indique le sens du 

vent.  

Dessine-la :  

 

 

 

 

 
 

 

Continue ta visite et regarde partout pour 

trouver ce bâtiment, Note  sur ton plan dans la 

bonne pastille. 

 

C’est…………………………………..…………… 

A quoi sert ce bâtiment ? 

………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………..……………… 

Voici un des plus beaux monuments de 

Faucogney : la fontaine Gruyer. 
Observe la bien pour répondre à mes 

questions… 

 



5)  

Fais un demi-tour sur toi-même et trouve les 3 

animaux suivants sur un bâtiment : 

 

 

   

      un lion               une perdrix              un faucon  

De quel bâtiment s’agit-il ? 

………………………………………………………………………..………………… 

Avec le code suivant tu connaitras le nom du symbole trouvé 

ici :  2 * 12 * 1 * 19 * 15 * 14 
(Chaque nombre correspond à une lettre de l’alphabet) 

 

C’est un …………………………. 

qui représente le village de 

Faucogney. 

Note  sur ton plan dans la                    

bonne pastille. 

6)  

 

Recopie les mots  

que tu peux lire sur la  

devanture 

- ………………………….……..….. 

- ……………………….……..……… 

- ………………………..…………… 

Ecris le nom de tous les objets ci-dessous : 

                                                   

 

………………………     ……………………………      …………………….… 

Fais une phrase pour me dire ce que l’on pouvait acheter 

« chez Monique » lorsque j’étais petite (utilise ton 

imagination z…) : 

Chez Monique, on trouvait………………………………………………….... 

………………………………………………....………………………………………

………....………………………………………………....…………………………… 

Maintenant, allons « chez Monique », 

une vieille amie à moi ! A votre avis, que 

faisait-elle ? Note  sur ton plan dans la                    

bonne pastille. 

 

 


