Circuit de Kehl
Information : Tout au long du circuit sont situés quelques tableaux
d´informations qui t´aideront à répondre aux questions.

Place du marché : A partir d´ici le circuit commence. Le plan
de la ville qui se trouve sur la dernière page va t´aider.
1) Comment s´appelle la grande statue qui se trouve au
milieu de la place du marché ?

2) Comment s´appelle l´église en face de la statue ?

3) Cherche le symbole (écriture blanche/ fond rouge).
Que signifie-t-il ?
Info : Il se ne trouve pas directement sur la place du
marché.

Continue jusqu´au grand bâtiment gris, la salle polyvalente
(«Stadthalle»).
4) Combien de drapeaux peux-tu compter devant l´entrée ?

Continue ton chemin jusqu´à la mairie (grand bâtiment rose
dans la rue «Hauptstraße» numéro 85).
5) A quel étage se trouve le bureau du maire ?
Info : À l’ínterieur de la mairie à côté de l´acceuil, tu trouveras un
tableau.

6) Combien de piliers portent la faҫade ?

7) L´armoirie est représentée deux fois dans l´entrée.
Dessine-la.

8) Est-ce que les habitants de Kehl connaissent leur maire ?
Demande aux passants comment s´appelle le maire.

La prochaine station c´est la «Christuskirche»
(Friedhofstraße 1).
Info : Traverse la rue déjà à la mairie, à la signalisation pour piétons,
directement à la librairie Baumgärtner et va à droite. Sois
vigilant(e)sur le chemin pour la question 11.

9) Cherche ce symbole (rouge).
Que signifie-t-il ?

10) Qu´est-ce que c´est comme église ?
 C´est une église catholique.
 C´est une église protestante.

11) La porte d´entrée de l´église a une poignée de porte
particulière. Qu´est-ce qu´elle montre ?

Sur le chemin de retour pour aller à la place du marché tu
passes devant ce panneau (bleu-blanc).
12) Malheureusement ce panneau n´est
pas complet. Dessine ce qu´il manque.
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Ҫa y est ! Tu as répondu à toutes les questions.
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