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) Où est-ce que la statue était située avant ?

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

4) Quand a lieu le marché hebdomadaire ?
Info: Demande à des passants, s´ils ont une idée.

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

Continue ton chemin jusau’à la mairie (grand bâtiment rose).
6) Comment est-ce que la rue dans laquelle se situe la mairie
?

7) En quelle année a été construite la mairie ?

8) A quel étage se trouve le bureau du maire ?
Info : À l´intérieur de la mairie à côté de l´accueil, tu trouveras un
tableau.

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

La prochaine station c´est la Christuskirche (Friedhofstraße
1).
Info : Sois vigilant(e) sur le chemin pour la question 11.

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

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

12) Sur une maison près de l´église tu trouves un tableau:
En quelle année aneée cet
WASSER-STAND
événement s´est-il déroulé ?
C´était il y a combien
DEN 29. OKTOBER
d´années ? Fais le calcul.

???
Continue jusqu´à la «Hochschule Kehl» (Kinzigallee 1).
13) Devant le bâtiment tu vois un objet en métal. Depuis
quand est-il ici ?

Continue jusqu’au bâtiment situé directement près du grand
parking «Läger» sur le côté gauche.
14) Comment est-ce qu´il s´appelle en allemand ?

Collège, Etat: septembre 2016

Retourne à la place du marché.
Ҫa y est ! Tu as répondu à toutes les questions.
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