
La classe de CE2 de Lara a préparé son voyage de fin d’année sur 
la Côte d’Azur.

Il est notamment prévu d’aller visiter Grasse, capitale mondiale 
de la parfumerie.

Le choix du guide accompagnateur est difficile car chacun d’entre-
eux présente des qualités intéressantes.

Aide l’inspecteur Rando à faire son choix pour savoir qui va 
accompagner la classe de Lara.

Grasse, capitale de la parfumerie
7/9 
ans

M. DIAMORET
Mme MORATIES
M. DIMARIAT
Mlle ROLEDAIS

Mme MAROUDES
Mlle MORDAISE
M. MASODIET
M. DESAMIEN

Les guides
Remets en ordre les caractères des 
cases colorées pour savoir qui va 
accompagner la classe de Lara.

©
 r

an
do

la
nd

 2
01

1 
©

 IG
N

 2
01

1

.fr1

2 3 4

5

6

7

8

D

Dans le cadre du programme européen Interreg Alcotra
Projet « Diversification de l’offre touristique transfrontalière »

À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le site 
randoland.fr pour vérifier ta réponse.

Si elle est juste tu obtiendras 2 points bonus que tu pourras échanger contre de 
super cadeaux !
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6	 La chapelle de l’Oratoire
Regarde la statue de la Vierge à l’enfant tout 
en haut de la chapelle. L’enfant tient un globe 
surmonté d’une croix. 
Mais dans quelle main le tient-il ? 
Note DROITE ou GAUCHE dans la grille.

7	 La maison Isnard
Note le prénom du 
député du Var qui vécut 
dans cette maison. 
Profites-en pour admirer 
le balcon en fer forgé.

4	 L’hôtel de ville
Regarde le portail permettant d’accéder à la cour 
de l’hôtel de ville. Reporte le nom de l’animal qui 
orne le blason de la ville de Grasse ?

5	 Place de l’Évêché
Théo, Jade et Lola ont 
effectué la visite et ont 
représenté les arcades de 
la fontaine.

dessin de Théo

dessin de Jade

dessin de Lola

Note le prénom de l’enfant qui a réalisé le dessin le 
plus approchant.

8	 La fontaine des Arts
Reporte, dans la grille, le nom de l’animal qui se 
trouve au-dessus de l’ancre marine représentée sur 
la fontaine.

Remets en ordre les caractères inscrits sur les cases 
bleues pour savoir qui va accompagner la classe  
de Lara.

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

1	 La statue de l’amiral de Grasse
L’Amiral de Grasse pointe un doigt de sa main 
droite vers le sol. Note dans la grille quel doigt est 
pointé vers le sol.

2	 L’habit de parfumeur
Observe bien la statue 
de l’habit du parfumeur 
et la photo ci-contre.
Reporte dans la grille le 
mot qui a été effacé. 

3	 Le monument aux morts
Regarde attentivement le monument aux morts.
Cherche la colonne portant la mention 1914.
Quel est le prénom de M. AMIC.

Énigme 0606901M

TA RÉPONSE

Les arcades de la 
fontaine sont des voûtes 
d’anciennes caves.

Un peu d’histoire

La place aux Aires était 
occupée autrfois par les 
tanneurs. Le grand canal 
des eaux la traversait. On y 
lavait les cuirs

Un peu d’histoire
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