MOTS MÊLÉS
L’abbaye fondée en 1034 par Gelduin, seigneur de Pontlevoy et vassal
du comte de Blois, pour se faire pardonner ses actes guerriers, a subi
les ravages du temps et des guerres.
Voici un plan datant de 1682. Retrouve dans la grille les lieux énumérés sur ce plan.

BIBLIOTHEQUE
CHAPELLE
CAMPANILE
CLOITRE
COUR
CUISINE
DORTOIR
ECURIES
ENCEINTE
FOUR
INFIRMERIE
JARDIN
LOGIS
REFECTOIRE
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PHRASE CODÉE
Dans l’église paroissiale de Pontlevoy,
se trouve près de la chapelle Saint Jean
Baptiste, une pierre de consécration
d’un autel. Cette pierre a été découverte
lors de fouilles pratiquées en 1841 .
Une inscription latine donne de
précieux renseignements sur les années
1034-1042.
En t’aidant de l’alphabet cicontre, décode la traduction de
cette inscription.
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PUZZLE
Les mottes castrales sont l’ancêtre du château fort. Leur nom vient de
la butte sur laquelle était placée une tour défensive en bois. La basse
cour abritait la résidence du seigneur et les bâtiments domestiques.
Le tout était protégé par des douves et une palissade.
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Note le numéro des pièces détachées du puzzle
à l’emplacement correspondant sur la photo
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SUDOKU
Au moyen âge on se faisait souvent la guerre pour attaquer ou défendre
un donjon.
Le guerrier de l’an mil avait un heaume à nasal pour se protéger
la tête et le nez.
Il s’abritait derrière un bouclier.
Il utilisait entre autres armes, la lance et la hache.
Le messager portait une bannière en signe de reconnaissance.

En partant des dessins déjà placés, tu dois remplir la grille de
manière à ce que chaque ligne-colonne-rectangle contiennent une seule
fois la même image.
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JEU DES 12

5

ERREURS
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MÉLI-MÉLO
Dans l’église de Brinay (Cher), on peut observer, sur une arcade,
une fresque du XIIe siècle représentant un calendrier médiéval avec
des scènes de tâches agricoles, mais aussi de repos et de loisir.

Les scènes du calendrier se sont mélangées,
peux-tu inscrire le mois correspondant sous chaque vignette
Pour t’aider :
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :
Juillet :
Août :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

un personnage assis tient un couteau et un pain sous le bras gauche
un personnage tend les mains vers les flammes
un paysan travaille la terre à la houe
un jeune garçon se tient debout près d’un arbre
un cavalier fait brouter son cheval
scène de fenaison
moisson à la faucille
battage au fléau
un personnage foule le raisin dans un récipient
un cochon à la glandée
le cochon est assommé avec le revers d’une hache
scène de repas de fête, coupe à la main et nappe sur la table
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LES OMBRES

Quelle lettre porte la silhouette
qui correspond au guerrier de dos
extrait de l’affiche du millénaire :
______
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BLASON
Les chroniques relatant la bataille de Pontlevoy nous indiquent
la présence de personnages permettant de distinguer les combattants
des deux comtes rivaux, Eudes II et Foulques Nerra.
Sigebrand de Chemillé, porte-étendard de Fouques Nerra y perdra la vie.
Les signes de reconnaissance seront utilisés par la suite sur les boucliers,
les heaumes, les couvre-nuques. A partir du XIIe siècle apparaît le héraut d’armes,
spécialiste en lecture des blasons des guerriers en présence. Il aura un rôle
de messager en temps de guerre, et d’organisateur des cérémonies d’apparat
en temps de paix (tournois, adoubement).

Blason des comtes de Blois

Blason des comtes d’Anjou

Voici quelques indications pour créer ton propre blason :
Choisis une forme :

Puis une partition pour y dessiner
ensuite tes «meubles» (plantes, animaux ou objets):
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RÉPONSES
P. 1 : Mots mêlés

P. 5 & 6 : jeu des 12 erreurs

P. 2 : Phrase codée
« Au temps d’Ansbert, Adénor fit édifier
une chapelle en l’honneur de Saint Jean
Baptiste, au temps du roi Henri Ier »

P. 3 : Puzzle

P. 7 : Méli-mélo
avril-août-décembre
juin-janvier-juillet
février-mai-octobre
mars-novembre-septembre

P. 8 : Les ombres
P. 4 : Sudoku

Lettre F

P. 9 : Evolution des blasons des
comtés de Blois et d’Anjou (XIIIe s) :
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