
En 308, un prêtre de l’église de Rome fut nommé 

pape. La religion chrétienne n’étant pas légale 

à l’époque, il fut banni et mourut martyrisé 

un an plus tard !

Pendant son court règne pontifical il eut 

le temps, cependant, de donner nom à la 

paroisse de la commune. Mais qui peut 

bien être ce pape ?

Avec l’inspecteur Rando, retrouve son 

identité !
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Tu disposes du plan ci-dessous. À chaque point indice, lis bien les indications de la 
page suivante et reporte tes réponses sur la grille en bas de page.

Remets ensuite les caractères des cases colorées dans l’ordre pour reconstituer le 
nom du pape originaire de ce village.

À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé 
la bonne réponse.
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TA RÉPONSE

Saint-Marcel-l’Éclairé

1 La mairie
Retrouve l’ancienne plaque de direction apposée à 
droite de l’entrée de la mairie.
De quel canton, la commune de Saint Marcel, fait-
elle partie ?
Inscris ta réponse dans la grille.

2 La croix et la fresque
Quel fruit a été sculpté à plusieurs reprises sur 
cette croix ?
Note son nom dans la grille.

3 Les anciennes maisons
Quatre lettres sont inscrites sur le blason de 
la fenêtre du n°53. Classe-les dans l’ordre 
alphabétique et reporte-les dans la grille.

6 L’étang 2
Clément, Mathieu et Justine ont effectué cette 
balade. À leur retour ils contemplent leurs photos. 
Une seule a été prise du ponton de l’étang. 
Laquelle ?
Écris dans la grille le prénom du bon photographe.

7 La Madone
Parmi les éléments suivants, un seul désigne les 
décorations visibles sur la couronne de la Madone. 
Reporte son nom dans la grille.

BLASON - ÉTOILE - FLEURS - CERCLE

8 La traboule
L’inspecteur Rando a dessiné trois croquis du 
porche de la traboule. Retrouve la bonne forme 
et inscris dans la grille la lettre correspondant à ta 
réponse.

4 La croix et la fresque
Combien de maisons de paille ont été peintes sur 
cette fresque ?
Inscris ta réponse dans la grille en lettres.

5 L’étang 1
Combien d’arbres ont poussé 
directement dans l’eau de cet 
étang ? Pour le savoir, fais bien 
le tour du plan d’eau.
Reporte, dans la grille, le nom 
anglais de ta réponse.

BA C

© randoland 2014

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans 
la grille de bas de page les réponses trouvées en face 
des nombres correspondants.

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver l’identité du pape.
Note son prénom dans la case réponse
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Clément Mathieu Justine

Les chiffres :
Un = One ;
Deux = Two ;
Trois = Three ;
…

Aide

 ta réponse.


