
LES SECRETS DE TEOR – LA SERPE (Enigme enfants) 

Partez à la conquête de la serpe de Téor, un des secrets du dernier druide de la capitale des Hautes-Marches de 

Bretagne… 

« …je vous laisse ma cape… Ma serpe, elle, est cachée dans la nature. A vous de la retrouver … » 

 

 

Pour retrouver la serpe de Téor : 

Téléchargez l’application sur www.lessecretsdeteor.fr (rubrique téléchargement) 

Répondez aux questions ci-dessous 

Noter le code (correspondant aux numéros rouges devant chaque réponse) dans la rubrique 

ENIGME ENFANT de l’appli qui vous donnera l’indice pour retrouver la serpe. 

 

 

1. Le manoir de la Grange 

Quel personnage célèbre à séjourné au manoir de la 

Grange ?  

 1. Jules Cesar 

 2. Louis XIV 

 3. Le Général Charette  

 

2. La rue de la Durmelière  

Quelles traces d'anciens commerces peut-on encore 

observer dans cette rue ?  

 1. les anneaux d'attache pour chevaux chez le 

maréchal-férant 

 2. des pavés  

 3. des vitrines  

 

3. La Maison de Coucy  

Combien de fois peut-on voir le blason des 

HautesMarches sur la maison ?  

 1. zéro  

 2. un 

 3. trois 

 

4. L'Auberge du Cheval Blanc  

L'Auberge du Cheval Blanc porte-t-elle toujours le même 

nom ?  

 1. oui  

 2. non  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La Statue de Jeanne d'Arc  

Que tient Jeanne d'Arc dans sa main gauche ?  

 1. son heaume 

 2. un étendard au couleur de la monarchie 

(fleurs de lys sur fond bleu) 

 3. des lunettes  

 

6. L'église Sainte Radegonde  

Quel est l'animal représenté sur chacun des blasons de 

part et d'autre de l'entrée principale ?  

 1. un agneau 

 2. une vache 

 3. une girafe  

 

7. Le retable  

Combien de personnages sont sculptés au dessus de 

l'autel du retable ?  

 1. deux  

 2. trois  

 3. quatre 

http://www.lessecretsdeteor.fr/

