
L’AFFAIRE GUIGNOL
Une intrigue à démêler grâce 
aux énigmes de léo, pour 
découvrir Lyon en s’amusant !
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LES MYSTÈRES
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L’HISTOIRE
Quelqu’un a caché le co!re de Guignol qui contenait tous les 
trésors que lui avait o!erts sa femme Madelon. En résolvant les 
énigmes de Léo, tu découvriras le nom du blagueur et sa cachette.

énigme 1
Place bellecour

Cherche et observe le clocher-tour de l’ancien hôpital de la Charité. Il se dresse 
face au bus quand ce dernier est stationné à son arrêt. Léo s’est amusé à truquer 
les photos ci-dessous. Retrouver l’original et entoure la lettre qui lui correspond.

LE SAIS-TU ?
La place Bellecour est la  plus grande place de Lyon et la troisième plus grande 
place de France après la place des  Quinconces à Bordeaux et la place de la 
Concorde à Paris. C’est également la plus grande place piétonne d’Europe, les 
places précédemment citées pouvant accueillir des véhicules, au contraire de 
la place Bellecour.
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arrêt de bus 1
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Juste après 

l’arrêt de bus

peu avant 
l’arrêt de bus

1

2

énigme 2

énigme 3

énigme 4

Place bellecour

l’opéra

place des terreaux

Quand le bus démarre, regarde bien du côté de la place : une statue trône au milieu. 
Elle représente Louis XIV aussi appelé le Roi Soleil. Quel animal l’accompagne ?

Léo a gri!é cette photo de l’Opéra. 
L’édifice est situé du droit du bus. 
Observe bien et compte le nombre de 
statues situées au sommet de la partie 
en pierre. Ajoute 1 à ta réponse et note 
ton résultat en lettres.

Observe la fontaine au centre de la place. Quel animal vois-tu à plusieurs 
reprises ? Relie-le à son prénom. Tu découvriras ainsi celui du sculpteur.

peu après
l’arrêt de bus

2

Il s’agit du sculpteur Bartholdi

antonio

Auguste

roberto
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peu avant 

l’arrêt de bus
4énigme 5

LA fresque des lyonnais
La fresque est sur la gauche du bus. Léo adore le couvre-chef du personnage 
situé dans un commerce du rez-de-chaussée. Entoure la lettre qui lui correspond.

A O E I

énigme 6
Les quais de saône

après l’arrêt de bus 6

Deux bâtiments se distinguent nettement par leur couleur et leur architechture 
en forme de cube percé. Le premier est orange. De quelle couleur est le second ?

énigme 7
fourvière

après l’arrêt de bus 10

Léo semble avoir trouvé la 
cachette du blagueur. Le 
co!re est caché dans la 
basilique de Fourvière, à 
l’endroit même où la photo 
a été truquée. Observe bien 
et note les coordonnées du 
trucage !
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Lettre de la colonne

Numéro de la ligne
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DÉ NOUEMENT
Tu as réussi à mener l’enquête jusqu’au bout ! Le trésor a été retrouvé 
mais le nom du voleur reste un mystère... À moins que Léo est dissimulé 
son nom dans les réponses de cette aventure ? Mais oui, bien sûr !

• La 1ère lettre de son nom est celle de la case colorée de le 4ème énigme.
• La 2ème lettre de son nom est celle de la case colorée de le 7ème énigme.
• La 3ème lettre de son nom est celle de la case colorée de le 2ème énigme.
• La 4ème lettre de son nom est celle de la case colorée de le 1ère énigme.
• La 5ème lettre de son nom est celle de la case colorée de le 6ème énigme.
• La 6ème lettre de son nom est celle de la case colorée de le 5ème énigme.
• La 7ème lettre de son nom est celle de la case colorée de le 7ème énigme.

Alors, comment s’appelle-t-il ?

HISTOIRE
Lyon est la troisième plus 
grande ville de France après 
Paris et Marseille. La ville est 
fondée à l’époque romaine. 
C’était la capitale des Gaules.

Pour découvrir l’ancien nom de 
la ville, raye tous les mots de la 
liste ci-dessous (à l’horizontale 
et à la verticale).

VILLE FLEUVES
ROMAINE SAÔNE
CAPITALE RHÔNE

GAULE

Range les lettres restantes (de gauche à droite et 
de bas en haut) dans les cases ci-dessous.

Il s’agit du compagnon inséparable de Guignol... 
quel farceur !



jeux variés
coloriage

charade

Mon premier est le roi des animaux.
mon deuxième sert à couper du bois.

Mon troisième est la première syllabe de tigre.
Tu fais mon quatrième en manège.

Tu te trouves dans mon tout !
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jeux variés
labyrinthe

Aide Léo à retrouver son chemin 
jusqu’au Lyon City Bus !


