
POINT RELAIS N°1 
PARC CLEMENT ADER 

Arcueil 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 

 

 1) Qui est Clément Ader (1841 / 1925) ? 

 

 Un ingénieur aéronautique   Un aviateur   Un écrivain 

 

 

 2) Qui de ces femmes pilotes, à la même époque, plus précisément en 1921, est née à Arcueil ? 

 

 

 

 Hélène Boucher    Adrienne Bolland   Jacqueline Auriol 

 

 3) Un écrivain aviateur de la même période Antoine de Saint Exupéry, volait aussi mais il 

devient en même en temps auteur de plusieurs livres célèbres. Lequel n’a-t-il pas écrit ? 

 

 

  Vol de nuit   Courrier Sud       Le Petit Prince   L’Aviateur Perdu 

POINT RELAIS N°2 
RUE DE LA FONTAINE 

Arcueil 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 

Donatien Alphonse François ou Marquis de Sade né en 1740 et décédé en 1814 était un homme de 

lettre et un homme politique français. 

 1) Comment s’appelait la maison de campagne d’Arcueil louée par le Marquis de Sade à partir 

de 1760 ? 

 

 La douceur   Les églantines   L’aumônerie 

 

 

 

 2) Le Marquis de Sade se disait dans quelle catégorie d’écrivain ? 

 

 

 Historien    Philosophe   Romancier 



 3) Le Marquis de Sade a écrit divers livres, quel est l’intrus ? 

 

 

 Justine ou les malheurs de la vertu 

 Histoire secrète d’Isabelle de Bavière, Reine de France 

 Mes treize années de captivité (Vincennes, Bastille, Charenton) 

POINT RELAIS N°3 
PLACE DE LA PLEIADE 

Arcueil 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 

 

 1) La Pléiade regroupait plusieurs écrivains et poètes du XVI siècle (1550 – 1575) dans 

ce lieu d’Arcueil. Qui étaient ses amis ? Cochez l’intrus. 

 

 Jean Antoine de Baïf    Joachim du Bellay   Jean Dorat   Jean de la Fontaine 

 

 

 2) Ces poètes écrivaient surtout des… Cochez l’intrus. 

 

 Des sonnets   Des odes  Des hymnes   Des pamphlets 

 

 

 3) Lire à haute voix le texte de Pierre de Ronsard ? 

 

A Cassandre 
 

Mignonne, allons voir si la rose 

Qui ce matin avoit desclose 

Sa robe de pourpre au Soleil, 

A point perdu ceste vesprée 

Les plis de sa robe pourprée, 

Et son teint au vostre pareil. 

 

 

 

 



POINT RELAIS N°4 
ECOLE PRIMAIRE LAPLACE 

Arcueil 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 
 

Louis Pergaud né en 1882 est mort pour la France en 1915 
 

  1) Quel est le premier métier de Louis Pergaud ? 

 

 Employé à la Compagnie des eaux 

 

 Instituteur 

 

 Administratif aux services des Beaux Arts à la préfecture de la Seine 

 

  2) Dans quelle école d’Arcueil exerça-t-il au moins deux ans ? 

 

 Primaire Jules Ferry   Primaire Jean Macé   Primaire Laplace 

 

 3) Quel est son premier roman ou recueil ? 

 

 Goupil à Margot, histoire de bêtes 

 La guerre des boutons 

 L’aube 

POINT RELAIS N°5 
MAISON RASPAIL 

Arcueil 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 
 

François-Vincent Raspail né en 1794 et décédé en 1878 à Arcueil, il à été chimiste, médecin, homme 

politique et écrivain 
 

 

 

 



  1) Dans ses ouvrages, François-Vincent Raspail a adhéré à quelle sorte d’écriture ? 

 

 

 Missionnaire      Intelligentsia scientifique       Libre Penseur 

 

 

  2)  Pendant la révolution 1848, il fut proclamé par Karl Marx : 

 

 

 Réformateur    Républicain    Amis du peuple 

 

 3) François-Vincent Raspail a eu 5 enfants, parmi ses fils lequel fut Maire d’Arcueil de 

1878 à 1887 ? 

 

 Benjamin    Xavier    Emile   

 

POINT RELAIS N°6 
RUE MONTMORT 

Arcueil 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 

 

  1) Un élève turbulent est venu au collège Albert le Grand à Arcueil en 1896 pour deux 

ans : Lequel ? 

 

 Philippe Pétain   Sacha Guitry   Albert Camus 

 

 

  2) Dans sa grande carrière Alexandre dit Sacha, était plus : 

 

 Ecrivain      Cinéaste    Auteur dramatique 

 

 3) A l’âge de 17 ans, il commence à écrire des pièces, au total 124 pièces de théâtre. 

Cochez l’intrus. 

 

 Si Versailles m’était conté 

 Le roman d’un tricheur 

 Histoire d’en rire 



POINT RELAIS N°7 
ECOLE JULES FERRY 

Arcueil 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 
 

Jean Teulé né en 1953 passe son enfance à Arcueil 
 

 1) Enfant d’Arcueil, il va à l’école primaire avec son ami : 

 

 Louis Antoine   Jean-Paul Gaultier   Bernard Anquetil 

 

 

  2) Combien de Romans a-t-il écrit depuis 1991 ? 

 

 

 15     20     13 

 

 

 3) Il s’intéresse à un autre art de l’écriture, lequel  ? 

 

 Journal     Bandes dessinées    Revue hebdomadaire 

POINT RELAIS N°8 
PELOUSE MAISON DES GARDES 

Arcueil 

Questions à choix multiples (5 points pour chaque réponse juste) : 
 

Michel Winock né en 1937 vit encore sur Arcueil 
 

 1) Michel Winock, écrivain contemporain, écrit un livre sur Arcueil en 2003 ou il y 

décrit son enfance. Quel est le titre de ce livre ? 

 

 Madame de Staël    La Belle époque    Jeanne et les siens 

 

 
 

 

 

 



 2) De quelle grande Ecole Parisienne devient-il professeur d’histoire contemporaine ? 

 

 Henri IV              Fénelon           Sciences Po 

 

 3) Plusieurs prix lui ont été décernés, lequel a reçu le prix Médicis en 1997 ? 

 

 L’échec d’un Roi   Parlez moi de la France   Siècle des intellectuels 


