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Notre-Dame de Tonneteau
On raconte qu’en 1562, la Vierge serait apparue à un petit
berger dont la famille était démunie. L’enfant priait et pleurait
en gardant quelques moutons.
La Vierge serait apparue près d’un ormeau, aurait consolé
l’enfant et lui aurait promis que le pain ne manquerait plus.
Rentré dans sa maison, l’enfant trouva du pain et la famine
cessa.
Quel nom portait l’enfant à qui la Vierge serait apparue ?

Nom du berger
MAndanT
DEMANTE
MORDeNT
DEMONAS

À chaque point indice, lis bien les
indications de la page suivante et
reporte tes réponses sur la grille de bas
de page.
Remets en ordre les lettres des cases
colorées pour retrouver le nom de
famille du jeune berger.

ROMERIC
AMONDET
RATONDE
DaRMEOT

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouge, lis les indications qui te permettront de
résoudre l’énigme principale.
À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le site randoland.fr pour vérifier ta
réponse. Si elle est juste tu obtiendras 2 points bonus que tu pourras échanger contre de super cadeaux !

5

4
6
3
7

1
.fr

© randoland 2011

2

Gondrin
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

1 Le monument aux morts
Observe les plaques figurant sur le monument aux
morts. On constate que la famille LALANNE a
eu un mort au cours de la guerre de 1914-1918
et un mort au cours de la guerre de 1939-1945.
Une autre famille a connu un décès au cours de
chacune des deux guerres mondiales. Laquelle ?

2 Rue des Cordières, n° 8 et 10
L’inspecteur Rando veut s’amuser à
reconstruire les motifs de la façade avec
des allumettes. Il a commencé sur le dessin
ci-contre. Pour reconstruire cette partie il a
utilisé seize allumettes. Qui dit vrai ?
Manon : Il faudra au moins deux cents
allumettes pour réussir.
Alina : Il faut plus de quatre-vingts
allumettes, mais moins de cent vingt.

5 Le sanctuaire
Au centre du jardin, face à la statue de la Vierge
une croix porte une inscription datée de 1943.
Quelle est la lettre que l’on retrouve le plus grand
nombre de fois dans l’inscription ?

6 La Fermanvillaise
Gondrin et Fermanville Aide
sont deux villes
Codes postaux de la Manche :
jumelées. Sur la barque, CHERBOURG (50100)
GOUBERVILLE (50330)
signe du jumelage, on
ST LO (50000)
peut lire les 5 chiffres
TURQUEVILLE (50480)
du code postal de
Condé-sur-Vire (50890)
Fermanville.
Retrouve la ville de la Manche dont le code postal
est composé des mêmes chiffres que Fermanville,
mais dans un ordre différent. Note uniquement la
première lettre de cette ville.

7 La croix de l’église
Au bas de cette croix on peut voir la
représentation des quatre évangélistes.
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3 Le cimetière
Au passage devant le cimetière, Margot et Nathan
ont énoncé les affirmations suivantes :
Margot : Sur le portail du cimetière on peut
compter quatre fois onze cercles (4 x 11).
Nathan : On peut voir aussi 22 losanges.
Louise : Margot et Nathan ont raison.
Qui dit vrai ?

4 Lieu-dit La Tonnelle
Près de la mare on peut
voir deux gros arbres : un
marronnier et un _ _ _ _ _ .
Aide

saule

Qui dit vrai ?
Lucie : C’est
l’évangéliste Marc que
l’on peut voir au-dessus
des autres.
Lucas : Matthieu est à
gauche de Luc.
Manon : Jean est situé
au-dessous des autres.

frêne

chêne

Un peu d’histoire
Dans les édifices religieux
chrétiens les quatre évangélistes
sont représentés avec des ailes
et trois d’entre eux sous une
forme animale. L’évangéliste Jean
prend l’apparence d’un aigle, Luc
celle d’un taureau ailé, Marc celle
d’un lion ailé et Matthieu celle
d’un homme qui, avec ses ailes,
s’apparente à un ange.

Remets en ordre les lettres écrites sur les cases bleues
et tu découvriras le nom du petit berger.
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