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Nom : …………………………………………. Prénom : ………………………………. 

Classe :……… 

Le Moyen Âge dans tous ses états ! 

Sortie pédagogique : Paris au Moyen Âge  

14 décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les étapes de notre journée Notre parcours 

1. Départ du collège en bus : …….……. 

2. Arrivée à la gare de Mantes : …….……. 

3. Train pour Paris : …….……. 

4. Arrivée à Paris : …….……. 

5. Métro : …….……. 

6. Musée Cluny : …….……. 

7. Pause déjeuner : …….……. 

8. Balade dans Paris : …….……. 

9. Retour gare Saint Lazare : …….……. 

10. Train pour Mantes-la-Jolie : …….……. 

11. Retour collège : …….……. 

o La gare Saint Lazare 

o Musée de Cluny 

o Jardin des Simples 

o Eglise Saint Julien-le-Pauvre 

o Square Viviani 

o Eglise Saint-Séverin 

o Notre Dame 

o La Sainte-Chapelle 

o Pont Neuf 

o Le Louvre 

o La gare Saint Lazare 
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1. Quelques repères historiques… 

 

2. Et géographiques. 

Quelle est la capitale de la France ? …………………………. Place-la sur la carte. 

  

…….…………………… 
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3. Dans Paris… 

Encadre les quartiers que nous allons visiter. 
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4. Plan du métro 

Plan à coller sur une double page. 
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5. Zoom sur les lieux de visite 

a. Musée de Cluny 

Adresse : 6 Place Paul-Painlevé, 5ème arrondissement. 

Ce petit ……………………………… a été 

construit à la fin du Moyen Âge. En regardant 

bien on y trouve des animaux sculptés sur les 

murs, et particulièrement sous le toit ; on 

peut y voir des chiens, des lapins, des 

écureuils et même des lions ! Ce château a été 

transformé en musée… du Moyen Âge bien 

sûr ! On y trouve des vitraux de cathédrales, 

des sculptures, des armures, des bijoux, des 

objets de la vie quotidienne et de nombreuses tapisseries comme la célèbre Dame à la licorne 

où apparaissent de nombreux animaux et qui illustre les cinq sens : la vue, l’odorat, l’ouïe, le 

goût et le ………………………………. Autour du musée on a recréé un jardin qui ressemble à 

ceux du Moyen Âge, on y reconnaît un espace où poussent les « simples ».Ce sont des 

……………………………… que l’on utilisait pour se soigner au Moyen Âge. Plus loin la Forêt 

de la licorne est peuplée de bestioles qui semblent s’être échappées de la tapisserie ! 

 

Les six tapisseries de la Dame à la Licorne  

 Indique dans le tableau ci-dessous l’objet ou l’action qui symbolise chacun de nos cinq sens 

dans ces cinq tapisseries. 

Le goût  

L’ouïe  

L’odorat  

Le toucher  

La vue  
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 Retrouve les sens représentés par chacune des tapisseries. 

 

Thermes gallo romains  

Les thermes gallo-romains de Cluny comptent 

parmi les vestiges antiques les plus 

monumentaux du nord de l’Europe, notamment 

grâce à la préservation d’une vaste salle voûtée, le frigidarium*. 

*Thermes : établissements de bain privés et publics hérités de l’Antiquité et qui permettent à 

la population de se laver dans de bonnes conditions d’hygiène. 

*Frigidarium : salle froide.  

 
 

 

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

 

 

 

………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 
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Les trésors du Moyen Âge dans le quartier latin… 

Notre route est pavée de trésors… Répondez à ces questions pour les 

découvrir. 

Le jardin des simples  

Quelle était la fonction du jardin des simples au Moyen Âge ? 

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

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

Eglise Saint Julien-le-Pauvre 

Pourquoi nous arrêtons-nous à cette église ? Coche la 

bonne réponse. 

□ Pour y écouter un concert. 

□ Pour y prendre un goûter. 

□ Pour observer la *margelle d’un puits datant du 

Moyen Âge. 

*Margelle : petite marche bordant un puits. 

Square Viviani 

Qu’y trouve-t-on ? 

□ Le plus vieil arbre de Paris. 

□ Une statue de la Dame à la Licorne. 

□ Des pigeons. 

 

Dans notre parcours, nous passons dans des ruelles qui datent du 

Moyen âge, quel est élément qui nous l’indique ? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Eglise Saint Séverin 

Qu’y-a-t-il de remarquable dans cette église ? Coche la 

bonne réponse. 

□ Son architecture est moderne. 

□ Il y a une colonne en forme de palmier.  

□ Il y a des tapisseries du Moyen Âge.  

Date : 
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b. Cathédrale Notre Dame 

Adresse : Place du parvis Notre-Dame, 4ème arrondissement. 

La grande …………………………….. de Paris a été construite 

au Moyen Âge sur l’île de la Cité, au cœur de Paris. A cette 

époque la cathédrale est un peu différente, sa façade est peinte 

de couleurs vives, et il n’y a pas de place (parvis) devant elle, 

de plus elle est entourée de maisons. Tout est grand dans 

Notre-Dame, ses constructeurs voulaient montrer leur foi en 

Dieu par de majestueuses réalisations. Le monument mesure 

130 mètres de long, 48 mètres de large ; ses tours s’élèvent à 

70 mètres de haut. Sur la façade, des ……………………….. 

représentent les rois de la Bible. A l’intérieur on a l’impression 

de se trouver devant une collection de pierres précieuses 

multicolores. Sur le parvis une plaque incrustée dans le sol indique « kilomètre zéro ». 

Questions 

 Trouve le point zéro. A quoi sert-il ? 

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

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

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

 L’architecture de la cathédrale est-elle romane ou 

gothique, entoure la bonne réponse ? Quels autres 

indices vous l’indiquent ? 

..................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

  

Une idée des couleurs de la 

façade au Moyen Âge… 

Collégiale de Mantes-la-Jolie 
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Les trésors du Moyen Âge sur l’île de la Cité… 

Le Pont Neuf 

C’est le pont le plus ……………….., de Paris, il date de …………………. 

La Sainte Chapelle 

Qui commande sa construction ? Entoure la bonne réponse. 

Louis XIV  Saint Louis  Emmanuel Macron 

Pour quelle raison ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

c. Le Louvre hier et aujourd’hui 

Adresse : Place du Carroussel, 1er arrondissement. 

Le Louvre d’aujourd’hui… Le Louvre d’hier… 

Aujourd’hui le Louvre est un palais et un grand musée mais avant cela, le Louvre fut un 

………………………………………… ! En effet, avant de partir en croisade, le roi Philippe 

Auguste décida de protéger Paris en construisant une gigantesque muraille. Il fit aussi 

construire un donjon entouré de remparts près de la Seine, pour y mettre son trésor bien à 

l’abri. Plus tard un autre roi, Charles V, pensa que ce serait agréable d’y habiter en y faisant 

quelques agrandissements. Il fut ensuite entièrement détruit par François Ier qui ne l’aimait 

pas du tout. Il n’en reste aujourd’hui plus rien. Enfin… pas tout à fait ! En se baladant dans 

les sous-sols on peut encore voir que tout ce qui était en dessous de la surface est resté en 

place.  
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6. Expression libre : le Moyen Âge et vous !  

Dessinez ce qui vous a marqué dans votre visite, ce que vous vous représentez du Moyen Âge 

après votre visite. 

 


