
CASE 11 – «     LES VOIX DE LA VILLE     »        

PARS A LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE CELEBRE DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI…      
PERSONNE CONNUE n°1

 Trouve les indices et réponds aux questions suivantes :
LES ENIGMES A RESOUDRE….. Lettres à trouver

1. Quelle personne est la seule à porter un chapeau ?………………………………………..

                                                                                                                         

Note la 1ère lettre de 
son nom :

2. Comment s’appelle l’art sculpté représenté ci-dessous ?...............................................

Quelle population de Guyane sculpte ainsi ? …………………………………………...

Note la 4ème lettre de 
son prénom :

3. Qui possède cet objet ? …………………………………………………………………

A quoi servait-il ? ……………………………………………………………………………..

Note la 3ème lettre de 
son nom :

4. Chez quelle dame peut-on voir un chapeau traditionnel de Guyane appelé « katouri » ? ………. Note la 3ème lettre de 
son nom

5.  Chez qui peut-on voir  cette photographie ? ……………………………………………………….. Note la dernière  
lettre de son prénom :

6. Quel est le seul couple photographié ensemble  dans cette salle ? ……………………………………… Note la 1ère lettre du 
prénom du monsieur :

 Comment s’appelle cette dame connue, élue municipale de la ville depuis plusieurs 
années ?......................................................................................................................



CASE 11 – «     LES VOIX DE LA VILLE     »

PARS A LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE CELEBRE DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI…
PERSONNE CONNUE n°2

 Trouve les indices et réponds aux questions suivantes :
LES ENIGMES A RESOUDRE….. Lettres à trouver

1. uelle personne est photographiée sur une pirogue et pourquoi ? ……………………………
         …………………………………………………………………………………………………….

Note la 4ème lettre de 
son prénom :

2. Chez qui trouves-tu cet objet ? ……………………………………………………………….. Note la 2ème lettre de 
son nom :

3. Quelle dame possède la coiffe typique des femmes créoles ? …………………………………..

    
Comment s’appelle ce tissu ? ………………………………………………………………………………

Note la dernière lettre 
de son nom :

4. Comment s’appelle « la voisine » de la dame précédente ? ……………………………………... Note la 3ème lettre de 
son nom :

       5.     Quelle personne avait un père qui travaillait pour la rhumerie de Saint-Maurice ?………………

A quoi l’as-tu deviné ?......................................................................................................................... ….

Note la 4ème lettre de 
son nom :

6. Chez qui se trouve ce piège à  poissons ?.........................................................................

Quel groupe de la population de Saint-Laurent fabrique cet objet ?........................................................

Note la 3ème lettre du 
prénom du monsieur :

Note la dernière lettre 
du prénom de la 
dame :



PERSONNE CONNUE n°2 - SUITE
7. Chez qui trouves-tu ce motif de tissu ?.....................................................................................

Comment s’appelle cet habit et quelle partie de la population de Saint-Laurent le porte ? …………
……………………………………………………………………………………………………….

Note la 2ème lettre de 
son prénom :

8. Chez qui peut-on s’asseoir sur un banc en forme de caïman ? ………………….…………… Note la 1ère lettre de 
son nom :

9. Où trouve-t-on ces affiches ? …………………………………………………………………..

Sur quel produit peut-on les voir ? ………………………………………………………………………

Note la 4ème lettre de 
son prénom :

10. Qui possède cette carte postale ancienne ? ………………………………………………..

Quel autre nom donne-t-on aux chercheurs d’or ? ………………………………………………………….

Note la dernière lettre 
de son nom :

11. Qui possède ce tatouage ? ………………………………………………………………………. Note la  4ème lettre de 
son prénom :

12. Chez qui se trouve ce costume que l’on appelle « anissa » en langue arawak ? ………………….. Note la 6me lettre du 
nom :

=>  Comment s’appelait le fondateur de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni ?
       .....................................................................................



CASE 11 – «     LES VOIX DE LA VILLE     »
         

PARS A LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE CELEBRE DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI…      
PERSONNE CONNUE n°3

 Trouve les indices et réponds aux questions suivantes :
LES ENIGMES A RESOUDRE….. Lettres à trouver

1. Chez qui se trouve cette photographie ?.................................................................................................        

 Qui est le personnage représenté sur la photographie et à quoi l’as-tu reconnu ?
…………………………………………………………………………………….

Note la 2ème lettre de
son nom :

2. Quel est le seul couple photographié ensemble dans cette salle ? …………………………………… Note la 1ère lettre de 
leur nom de famille :

3. Dans le portrait photographié de quelle personne peut-on voir l’église de Saint-Laurent ?.........…….
……………………………………………………………………………………………………………

Note la 2ème lettre de 
son prénom :

4. Qui a offert ses bijoux réalisés par des bagnards ?...............................................................................

En quelle matière sont-ils réalisés ? …………………………………………………..……………. 

Note la 3ème lettre de 
son prénom :

5. Qui est la voisine d’en face  de la personne précédente ?............................................................. .. Note la 2ème lettre de 
son prénom :

6.   Chez qui trouve-t-on cette poterie ?.............................................................................................

Quelle population de Guyane fabrique ces objets ?...............................................................................

Note la 2ème lettre de 
son prénom :

 Comment s’appelle ce piroguier très connu de la ville ? …................................................


