
Grâce à un informateur secret, la police a découvert qu’une certaine Mme
Dai….projette de s’approprier 10 œuvres de musées différents. Mais on
ignore encore lesquelles. Néanmoins, l’informateur a réussi à récupérer
un cahier contenant des indices.

Pouvez-vous aider la police en résolvant les énigmes pour ainsi protéger
lesœuvresmenacées ?

Saurez-vous également découvrir l’identité du mystérieux informateur ?

Voici 2 sites pour vous aider :

-https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/211750-

coronavirus-les-musees-et-leurs-collections-a-visiter-virtuellement

-https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-

gratuitement/?fbclid=IwAR1HiHi2uH0LX1D3FJUULPlP0RTRO8gLZEjbbU

9hZTXLK4FOdPj77D-LdqM

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/211750-coronavirus-les-musees-et-leurs-collections-a-visiter-virtuellement
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR1HiHi2uH0LX1D3FJUULPlP0RTRO8gLZEjbbU9hZTXLK4FOdPj77D-LdqM


Musée 1

Cette célèbre galerie anglaise propose actuellement une 

exposition en ligne dévoilant les représentations 

picturales d’un célèbre impressionniste sur la ville de 

cette galerie anglaise.

Cette toile d’ambiance d’un port aux nuances de rose et 

de bleu fascine Mme Dai….



Musée 2

Musée parisien du monde médiéval, on peut y trouver 

de magnifiques objets du deuxième quart du XIVème 

siècle.

Mme Dai…. est particulièrement intéressée par un objet 

d’un célèbre trésor français qui peut s’utiliser pour 

mieux porter un vêtement et comporte un beau mot en 

latin. 



Musée 3

The Met est un musée américain qui abrite, entre autres, 

l’une des collections les plus vastes d’objets d’art 

asiatiques. 

Parmi ceux-là, Mme Dai…. s’intéresse à ceux de la région 

des plus hauts sommets du monde et notamment à une 

représentation d’un protecteur bouddhiste bleu qui 

brandit une épée contre l’ignorance.



Musée 4

Ce musée des beaux-arts et arts décoratifs du VIIIème 

arrondissement parisien présente quelques 

incontournables dans sa collection.

Celui que Mme Dai…. vise, pour le placer de part et 

d’autre de sa porte, unit deux disciplines que vous pouvez 

étudier en cours.

Petit bonus : saurez-vous trouver le détail qu’elle préfère ?



Musée 5

Cette galerie de Berlin met en ligne une exposition sur 

de magnifiques paysages parfois presque fantastiques, tel 

ce château près d’une rivière qui fait rêver Mme Dai….



Musée 6

Plus connu sous le nom Invalides, ce lieu est 

néanmoins également un célèbre musée.

Bien qu’appréciant ses différentes expositions, ses sons 

et lumières, ses concerts, Mme Dai…. se focalise plus 

sur ses trésors.

Parmi ceux-ci, une ancienne arme blanche richement 

décorée la tente particulièrement.



Musée 7

Au musée Del Prado de Madrid, on peut découvrir 

des œuvres de ce peintre connu simplement par son 

prénom.

L’huile sur panneau recherchée par Mme 

Dai….comporte une fleur bien que celle-ci ne soit pas 

présente.



Musée 8

Musée abritant la plus grande collection d’œuvres d’art 

de Vincent Van Gogh, celui-ci propose une exposition 

en ligne sur une des activités préférées de Mme 

Dai….et peinte par Van Gogh.

Ce tableau met en scène un objet fétiche de Mme 

Dai….

Petit bonus : saurez-vous trouver le nom de l’écrivain 

qu’elle apprécie ?



Musée 9

Bien que célèbre musée français, ce lieu dispose de références à 

de célèbres monuments égyptiens.

Deux trésors sont susceptibles d’intéresser Mme Dai….

Le 1er se situe dans la galerie d’une divinité grecque. Appréciant 

notamment sa couleur verte, Mme Dai….cherche à 

« accessoiriser » sa tenue avec ce trésor ayant appartenu à une 

impératrice de Napoléon Ier.

Le 2ème se situe dans l’aile Sully de ce musée dans une partie en 

lien avec les précédents monuments cités. La petite pièce sculptée 

renvoie à un symbole du dieu Horus, porte le pschent et rappelle 

de bons souvenirs de ses études à Mme Dai….



Si vous réussi à trouver les 10 œuvres convoitées par 

Mme Dai…., vous pouvez partir à la recherche du 

mystérieux informateur.

Pour cela, cherchez la personne qui vous informe 

constamment des nombreuses possibilités qui 

s’offrent à vous à la fois sur le site et l’instagram de 

l’établissement…

Pour envoyer vos réponses, vous pouvez le faire via l’ENT en envoyant un 

mail à Documentaliste ou par mail directement à marie.dairain@ac-

versailles.fr


