
2

3

11

Regarder attentivement l'affiche de propagande.
Quel chiffre s'y cache ? 

4

22

33

7Quel est le surnom donné au résistant Charles Martini ?

.................................................................................

Combien de lettres y a-t-il dans son surnom ? 

Quel est le surnom donné au résistant Jean Rougeau ?

.................................................................................

Combien de lettres y a-t-il dans son surnom ? 

Additionne ces deux chiffres > 

9

Regarde attentivement la lettre. 
À quelle date a-t-elle était écrite?

....................................          ...................................
              mois année

10

13

Regarde attentivement la photo de Madeleine 
et de l'écrivain Viétenamien Nguyen Dinh Thi. 
En quelle année a-t-elle été prise ?

15

14

99

33 44 77

Bienvenue à l'exposition "Madeleine, Résistante" 
À travers les différents panneaux qui se trouvent dans le parc du
Château, tu vas découvrir la vie de Madeleine Riffaud, résistante
durant la Deuxième Guerre Mondiale. Madeleine a besoin de toi !
Tu dois retrouver son surnom de résistante pour ne pas dévoiler
son identité dans ses missions secrètes.

Pour résoudre l'énigme, tu devras trouver des numéros tout au
long de l'exposition qui composeront un code secret qui te
permettra de découvrir le pseudo de Madeleine Riffaud.

1..2...1...2....ici le groupe de résistance....tu me reçois?....la voie est
libre....lancer l'opération.....terminé.

1.1. En quelle année est née Madeleine Riffaud ?

N° des
panneaux 
de l'exposition

2.2. Comment était le printemps 1940 ?
Trouver l'adjectif qualificatif correspondant.

.................................................................................

Combien y a-t-il de lettres dans ce mot ?

55

Quel est le nom de famille de l'homme que rencontre
Madeleine au Sanatorium ?

.................................................................................

Combien de lettres composent son nom de famille ?

5-6

11          22 55          66 88          99

3.3.

5.5.

6.6. Regarde attentivement l'affiche.
Quel était le montant de la récompense
reçue lors d'une dénonciation?

jour

66

7.7. Quel est le jour de l'attaque du train ?
Additionne les deux chiffres

77

8.8.

88

9.9. Porte ton regard sur l’encadré
concernant Michel TAGRINE.
À quel numéro de rue du Faubourg-du-Temple se
trouve la plaque qui lui rend hommage ?

Maintenant que tu as trouvé tous les chiffres, place les dans le
bon ordre.

Tu touches au but ! À l’aide du tableau ci-dessous, retrouve le
pseudo de Madeleine Riffaud en transformant les nombres
que tu as trouvés dans les 6 ronds bleus, en 6 lettres :

Munis-toi d’un ordinateur ou d'une tablette qui dispose d’un
accès internet et rends-toi à l'adresse : 

Suis ensuite les instructions à l’écran pour entrer le pseudo de
Madeleine que tu as déchiffré au fil de l’exposition et 
découvre si tu as réussi la mission. On croise les doigts...

4.4.

44

< Additionne ces deux chiffres 

https://bit.ly/3SGlDUG
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