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1 Reims est la ville la plus grande du Grand Reims. 
Pour quelles raisons la ville est-elle connue dans le monde entier ? 
   Sa cathédrale et son champagne
   Sa basilique et ses champs 
   Son stade et sa plage 

3 CHARADE 
Mon premier est le contraire de vrai.
Mon deuxième est un chiffre entre 1 et 3.
Mon troisième est une couleur faite en mélangeant le bleu et le 
jaune.
Mon quatrième est constitué des initiales de Zone Industrielle.
Mon tout est la 1re réserve mondiale de ce type d’arbres.

2 En parlant de champagne, un Nabuchodonosor est le 
fl acon le plus grand commercialisé. Il peut contenir 20 bouteilles 
de 75 cl. 
Quelle est sa contenance totale : 
   12 litres (ou 1200 cl)
   15 litres (ou 1500 cl)
   17 litres (ou 1700 cl)

Le Grand Reims, dans lequel tu habites, 
cache de nombreux trésors. 

Pars à leur découverte
en complétant ce livret !
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4 Le Phare de Verzenay a fêté son anniversaire 
en octobre 2019. Quel âge a-t-il ? 

 105 ans
 110 ans
 115 ans 

6 À Fismes, tu peux visiter une plantation 
de bambous. Une occasion de découvrir des arbres de plus 
de 15 m de haut et de te perdre dans ce parc de 1,5 ha. 
Mais comment s’appelle ce lieu ?  
 

5 Découvre la phrase mystère en utilisant le code.

A C D E G H I M N P R S T U
s r h *      ✪ ✿ ◆ ✤ ❉

r  s  ✪ s   *

◆ s r ✿ * ◆

✿ *   ◆

* ✤ h ❉

r  ✤ * h * ◆
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l’Ardre

la Vesle

Canal de l’Aisne à la Marne

la Suippe

Ville-en-Tardenois

Ville 
Dommange

Sacy Sillery

Puisieulx

Rilly-la-
Montagne

Arcis-le-Ponsart

Courville

Fismes Saint-Thierry

Berru

Saint-Étienne-
sur-Suippe

Warmeriville

Beine-Nauroy

Verzenay

Verzy

Trépail

Chenay

Châlons-sur-Vesle

Gueux

Muizon

Aubérive

Prosnes
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7 Dans quel village du Grand Reims peux-tu admirer 
encore plus le ciel à l’occasion de « la Nuit des étoiles » qui a lieu 
tous les ans, de début août à fi n octobre ? 
   Bourgogne-Fresne
   Beine-Bourgogne
   Beine-Nauroy

9 Après 1870, de nombreux forts furent construits 
autour de Reims. L’un d’eux, aujourd’hui un musée, fut le bouclier 
de la Ville pendant la Première Guerre mondiale. Duquel s’agit-il ? 

8 Au départ de Reims, 
tu peux facilement rejoindre le joli village 
de Rilly-la-Montagne en train. Retrouve ton 
chemin pour arriver rapidement à destination.  

Depart

Arrivee

Carnet de Jeux28 Grand Reims magazine // Hors-Série // Été 2020



10 Fondée en 1127, l’abbaye Notre-Dame d’Igny 
a été détruite puis reconstruite 3 fois. Aujourd’hui, les sœurs 
du Val d’Igny y préparent, à partir de recettes protégées, 
une gourmandise bien connue. Quelle est-elle ? 
   Du chocolat
   Du miel
   Des bonbons

12 Madame Pommery, qui a donné son nom à 
une maison de champagne, aimait se rendre dans son chalet 
qui se situait dans un petit village de la Montagne de Reims. 
Une statue la représentant y est même présente. De quel 
village s’agit-il ? 
   Villers-Allerand 
   Ludes
   Chigny-les-Roses

11 
Jeu des 7 erreurs 
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1 Sa cathédrale et son champagne

2 15 litres (20 x 75 = 1500 cl)

3 Les Faux de Verzy

4 110 ans – Construit en 1909, le 
Phare de Verzenay a fêté ses 110 ans 
en octobre 2019. 

5 Reims cité des sacres et du 
champagne 

6 Un lieu où l’on cultive des bambous 
s’appelle une bambouseraie. À Fismes, 
il s'agit de la "Bambousaie du Mépas". 

7 La Nuit des étoiles est organisée 
par le planétarium de Reims 
à Beine-Nauroy. 

9 Le fort de la Pompelle 

10 L’abbaye Notre-Dame d’Igny 
fabrique et vend du chocolat 

11  Le melon est orange dans le panier, 
la femme est blonde, il manque 
une branche dans l’arbre, un lapin 
à l’arrière plan, la feuille est verte 
sur la droite, il manque une cerise 
sur le tablier, il manque un arbuste vert 

12 Le buste de Madame Pommery est 
visible à Chigny-les-Roses

13 Le Grand Reims se compose de 
143 communes

13 Retrouve 
combien de communes 
constituent le Grand Reims,
en complétant ce sudoku.  

RÉPONSES
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