
Découvrons, Vivons et Rêvons ensemble notre quartier Blomet
BLOMET PARADISO
Téléphone : 06 23 75 31 55 E-mail : rueblomet@free.fr
Site internet : www.blometparadiso.net  

Parcours-jeu  "nez-en-l'air"  dans la rue Blomet
Samedi 20 mai 2006

• Descendez la rue Blomet entre la rue Lecourbe et la rue de l'Abbé Groult.
Sur certains immeubles vous découvrirez un détail reproduit en photo sur 
votre questionnaire,
Notez le N° de l'immeuble correspondant sur les feuilles réponse.

• Observez bien l'ensemble de l'immeuble.
Pour certains, vous pourrez alors répondre à la question correspondante en 
cochant ce qui vous semble être la bonne réponse.

• Quand votre bulletin est rempli, ajoutez votre nom, prénom et 
adresse et déposez-le dans l'urne "Parcours-jeu " sur le stand place du 
Général Beuret, avant 18 heures.

Quel est pour vous le plus bel immeuble de la rue 
que vous aurez découvert en participant à ce jeu?
Notez le numéro :  ______

Les dix meilleurs meilleurs bulletins gagneront le livre "La rue Blomet dévoilée ".
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Numéro
Comment appelle-t-on ce motif 
décoratif?

 un blason
 une figure
 un mascaron
 une gargouille
 un ornement

Cette construction de style gothique date 
de 1900.

Cette console est caractéristique du style 
« art déco ».



Numéro
Ce type de fenêtre est:

 une lucarne
 une baie vitrée
 un bow-window
 une véranda

Que représente cette sculpture?

 des armoiries
 un écusson
 un médaillon
 un blason

Cette très ancienne lucarne coiffe une 
maison qui a abrité un célèbre 
établissement dans les années 1920: 
« Le bal nègre »



Numéro
Quel est le terme exact pour ce genre de 
petite fenêtre?

 une faîtière
 une lucarne
 un chien-assis
 un vasistas

Vous avez trouvé la sculpture de Miro, 
mais que représente-t-elle?

 un hippopotame
 un oiseau
 un personnage de BD

Cet objet de décoration très utilisé 
depuis le 17ème siècle est:

 un vase grec
 une amphore
 un vase médicis
 un chapiteau

Qui pourra nous dire de quelle époque 
date  cet  immeuble  et  ce  très  joli  
bas relief?



Numéro
Ce motif décoratif est de style 
« art déco » (1930).

Belle décoration pour un immeuble de 
style « art nouveau ».

Ces appuis en fer forgé sont 
caractéristiques du style « art déco ».

Bel immeuble 1909 avec une cour 
ouverte.



Numéro
Ce détail d'architecture est:

 une lucarne 
 un hublot
 un oeil de boeuf

Cette belle décoration de balcon 
appartient à un immeuble de 1913.

Cette décoration est:

 une guirlande
 une frise
 une grecque
 un bandeau

Très bel exemple d'architecture du début 
du siècle (1910).

Ce motif décoratif représente:

 une corbeille de fruit
 une corne d'abondance
 une gargouille


