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L’extérieur et les jardins

☞Mets toi face au logis* et observe le site 

et les bâtiments

1) Pourquoi le chateau-fort a-t-il été construit à 
cet endroit au Moyen-Âge ?

2) Quels sont les vestiges* du chateau-fort qui existent ? La chapelle « Saint 
Hubert »

3) La chapelle Saint Hubert 
est de style gothique 
comme la cathédrale de 
Quimper.

Trouve deux détails ou éléments qui le montrent. 

Un logis = partie habitable d’un 
domaine

Un vestige = ce qui reste d’une 
chose disparue.

4) Quelle tombe s’y trouve ?

LE THÉÂTRE DE L’HISTOIRE 

LE CHÂTEAU D’AMBOISE

La Loire
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5) Pourquoi trouve-t-on des tombes 
musulmanes ?

Trouve l’explication et donne le 
nom du personnage qui a vécu à 
Amboise de 1848 à 1852.

6) Sors de l’enceinte et explique 
pourquoi il y avait un pont-levis, du 
côté du plateau et du bois.

7) Comment s’appelle cette tour ?

Quel panorama offre t-elle ?

Comment 

s’appelle 

cette tour ?

8) Fais la description du panorama que tu vois et explique pourquoi le 
château du Moyen-Âge a été construit là. Selon toi, quels avantages offrait 
ce promontoire ?
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Les deux ailes « Renaissance »

Place sur la photo les éléments d’architecture 
suivants

qui montrent que la demeure a été remaniée à 
la Renaissance

Fenêtres à meneau*

Avec quels matériaux le bâtiment a-t-il été construit ? Béton ? Tuffeau* ? 
Brique ?

Quelles différences vois-tu avec un château fort ?

Énumère le mobilier qui 
existe dans les salles.

Qu’est-ce qu’un lit à baldaquin ?

⓹ Au second étage, le style de la décoration date du XIXè siècle. Pour quel roi fut 

aménagée cette partie du château ?

Tuffeau : pierre calcaire blanche typique de la région

Meneau : fenêtre avec un croisillon en pierre

LE LOGIS DU ROI
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La ville d’Amboise : plan de balade

Découverte de la cité 
médiévale

  Église Saint-Florentin

 Beffroi ou tour de l’horloge

 L’Hôtel joyeuse

 Les industries du quai des 

marais

 La tour Félin

 L’Église Saint Denis

 Vue sur les toits

 La maison natale du philosophe 

inconnu

 Les façades à pan de bois sur la 

place du château

10 Table d’orientation

11 Maisons troglodytes

12 Musée de l’Hôtel de Ville

Choisissez un 

lieu ou un bâtiment et 

décrivez-le !

Évaluation          A     B     C     D     E



Sciences et Technologie                                      Voyage pédagogique  2017

�21

Naviguer sur la Loire en pays de Saumur : le saumurois

Saumur : un décor d’enluminure avec la vigne

Objectifs : savoir distinguer dans 
un paysage : une rive, un versant 
d’un fleuve et l’occupation des 
rives, avec leur mise en valeur par 
les hommes.

DANS NOTRE RÉGION LE 
VIN EST PARTOUT

Terre de tradition viticole, la Saumurois est réputé pour ses 
vignobles,riches en arômes subtils, et qu’il s’agisse de vins à bulles 
ou de vins tranquilles, tous profitent d’une reconnaissance 
internationale liée à leur méthode dd fabrication respectant  
rigoureusement la tradition.

Versant : chacun des  

deux pentes qui encadrent 
la vallée d’un cours d’eau

Coteau : petite colline, 
souvent plantée de vignes.Le fleuve prend sa source en  ………………… 

et descend vers l’………………

Versant bas 

Rive droite

Comment s’appelle ce fleuve ?
Courant du fleuve 

Vers l’ …………….

Versant élevé 

Rive gauche

L’occupation  par 

les hommes :  

•  C o m m e n t 

s’appelle ce type 

de construction ? 

•  Où se trouvent 

les habitations ? 

• Pourquoi les hommes se sont-ils installés sur la rive élevée  ? 

• Y a-t-il des immeubles modernes ou des tours d’affaires  ? Pourquoi ?  

• Que cherche-t-on à préserver ?
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Chinon : une forteresse médiévale en Val de Loire

Je vais voir le site http://www.forteressechinon.fr  puis dans la rubrique 
« découvrez la forteresse » choisir « UNE FORTERESSE DU IIIe MILLENAIRE ». 
puis télécharger le livret guide . 

1 – Où se situe ce 
château   ? 

2 - D a n s q u e l 
département est-il  ? 

3 –Près de  quel  
fl e u v e e s t - i l 
construit ? 

4 - Quelles sont ses  
grandes parties ? 

(Je complète le plan) 

Ouest Est

Le château se décompose en trois parties constituant chacune un 
château fret à part entière : le Fort du Coudray (à gauche)  le 
Château du Milieu et le Fort Saint Georges (à droite). Chaque partie 
est séparée de l’autre par des douves profondes. La construction 
s’est déroulée d’Ouest en Est.

____________________ ________________ ____________________
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Comment s’appelle cette Tour ? 

À quoi servait-elle ?

Comment s’appelle cette partie du château ? 

a) Quels événements se produisent en 1429 dans ces logis ? 

b) À qui et à quoi servaient les « logis royaux » dans le château fort ? 

c) Cite deux ou trois noms de Rois qui l’ont occupé
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La visite du Sous-marin Espadon

L’Espadon  est  un  ancien  sous-marin 

français,  construit  après  la  seconde 

guerre mondiale. Il a été transformé en 

sous-marin musée en 1986.

L’Espadon en 1964, au-delà du Cercle Polaire. photo Roger Barthelet. 

1) Quand l’Espadon a-t-il été mis en service ? Où ?  …………………………………………… 

2/ Quelles étaient ses missions ?  ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Avec le Marsouin il est en expédition en Norvège en 1964. Que réalisent pour la 
première fois ces deux sous marins français lors de cette expédition ?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

4/ Quelle est la date de sa dernière sortie ? …………………………………………………….. 



Les caractérisBques de l’Espadon 
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1) Dimensions du sous-marin    L =                    l =                 H =

2) Quels sont les matériaux utilisés pour sa construction ?
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3) Quels sont les principaux locaux visités dans le sous-marin et quelles sont leurs fonctions ?
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

4) Quelle énergie sert à propulser le sous-marin ?
………………………………………………………………………………………………………… 

5) Comment plonge-t-il et comment refait-il surface ?
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6) Comment s'appelle l'objet qui permet de voir à la surface lorsque le sous-marin est sous l'eau ?
………………………………………………………………………………………………………… 

7) Réaliser le plan du sous-marin d'après vos souvenirs de visite

�25
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Bilan de mon séjour

Le Voyage retour 

Je raconte en quelques 
lignes  les « temps forts » 
de mon séjour, en donnât 
aussi la description ‘un 
bâtiment ou d’un lieu 
historique qui m’a 
particulièrement plu. 

Je profite du retour pour 
vérifier les réponses, en 
échangeant avec mes 
camarades de classe. 

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..
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Bilan du voyage 

Quizz de 
mon voyage 
éducatif

Apprendre

Découvrir

Contacter, échanger

LE VAL DE LOIRE

Anjou Blésois

Sites et monuments principaux

Périmètre Val de Loire Unesco

Zones additionnelles

Centrale thermique de 
Cordemais

Le Clos Lucé Château Royal d’Amboise

Mon trajet en car

La commune 
 d’Avoine

Les rives du Saumurois

LA LOIRE

La base Sous-marine de 
St Nazaire

Autre

La ville 
d’AmboiseLa forteresse royale  de Chinon

Les caves Ackerman

Nuage 
de remarques

Je note un ou 
plusieurs mots 

pour chaque lieu

Anjou

St Nazaire
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Notes personnelles de … 


