
équipeA

Jeu de piste
à la découverte de la ville
de Valongo

Vous faites partie de l’équipe A. Vous allez découvrir la ville 
de Valongo qui regorge de petits coins sympathiques, en 
suivant un parcours où il y a des pistes à repérer.

 Suivez le parcours ci-dessous
 Attention à la circulation des voitures : traversez sur les passages piétons
 Respectez les habitants et les lieux
 Répondez aux questions proposées
 Amusez-vous ! 

Pour commencer, il faut réfléchir à l’importance des langues. 
Donc, parmi les 24 langues officielles de l’Union Européenne, quelle est 
la langue qui ne fait pas partie de ce groupe? (Cochez la bonne réponse).

 Finnois   Néerlandais  Norvégien 

Grâce aux accords de Schengen, on peut désormais passer les frontières 
communes sans contrôle d’identité. Mais il y a des pays qui n’ont pas 
signé cet accord. Identifiez l’un de ces pays.
 
 Estonie   Irlande   Grèce 

Maintenant quittez l’école. Tournez à gauche en sortant du portail de l’école. 
Allez jusqu’à la maison nº 49.

Sous la porte, il y a des hirondelles. Combien?   

Quelques conseils

1

2

3

Départ Agrupamento Escolas de Valongo



De seguida, sigam em direção à rotunda, apanhem a estrada que vai em 
direção a oeste e procurem o Museu Municipal e Arquivo Histórico de Valon-
go. Ao chegarem ao museu, entrem.

Indiquem quais são os roteiros que existem em Valongo (consultem a 
loja interativa de turismo de Valongo).
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Beim Rausgehen, schauen sie die Wand an.

Die Fliesen, die darauf zu finden sind, haben verschiedene Farben. Die 
exakte Nummer an Farben ist :

 2   3   5

De seguida, atravessem a passadeira e sigam até o jardim.

Neste jardim, existem quantos bancos? 

Agora sigam pela Rua Dr. Nunes da Ponte até encontrarem a fábrica Paupé-
rio. À entrada, encontram um cartaz que mostram um certificado, uma foto 
da antiga fábrica e uma tabela de preços em reis.

Qual é o preço do biscoito doce brasileiro?

En prenant toujours cette rue, on arrive chez une fleuriste.

Quel est le nom du magasin ?

Now, walk 15 steps up. You’ll find a monument.

What kind of monument is this?

Indicate the date that is written on this monument
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Dirijam-se para a igreja paroquial de Valongo.

A calçada da igreja apresenta…riscas negras onduladas.
Degraus ?
  100   51   49

Répondez à l’énigme suivant :
Sur le chemin pour aller au supermarché, vous comptez 20 maisons sur 
votre droite et au retour, 20 sur votre gauche.

Combien y en a-t-il en tout ? 

Accanto alla chiesa, si trova un cartello con la distanza di questo ponte 
a Gondomar;
Questa distanza è di     11  /  12  /  13   km
(sottolineare il numero corretto)

El maestro piensa en composición de las vidrieras mediante cerillas.
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El problema es el siguiente :
¿cómo conseguir tres cuadrados 
a partir del dibujo quitando ocho 
cerillas ?

Βγείτε από τα σκαλιά στα δεξιά της εκκλησίας και πάρτε το δρόμο 
δεξιά.

Πόσες διαβάσεις πεζών υπάρχουν σε αυτό το δρόμο ?

  2   3   5

Seguendo questa strada troverete un ospedale.

Qual è il nome di questo ospedale?

Jetzt geht hinunter bis zum Largo do Centenário. Dort werdet ihr den Namen 
des Bürgermeisters von Valongo sehen.
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Wie lautet dieser ?

Maintenant, en montant le Largo do Centenário, tournez à droite. Avant le 
rond-point, vous rencontrerez une statue d’un pompier et la devise des pom-
piers.

Cette devise est : Não somos 11, somos 11 milhões
   Tudo nosso nada deles
   Vida por Vida 

Descendez jusqu’au Largo dos Patos (Praça Machado dos Santos) et trouvez 
le Tommi.

Rassemblez-vous et prenez une photo de votre équipe.
Envoyez-la par mail.

Now, one another question:
What goes around the world but stays in a corner?

Para terminar, Erasmus foi um :
   Presidente da Comissão Europeia
   Humanista neerlandês
   Comissário da Educação 

Logo de realizardes as probas, dirixídevos, de novo, ao punto de partida (jun-
to ao pavillón C de l’instituto), entregade estas follas cubertas.
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