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Le barrage  
de Tignes

La cité de  
Carcassonne

Ce barrage a été construit en 1952, en Savoie.  À l’endroit recouvert par l’eau, se trouvait  le vieux village de Tignes. Ses habitants ont dû déménager leurs meubles et abandonner leurs maisons avant qu’elles ne soient englouties ! Long de 300 mètres, le barrage a une épaisseur de 50 mètres à la base. Il est décoré d’une fresque représentant Hercule, symbole de la force.

Carcassonne est la plus 

grande cité fortifiée 

d’Europe. Construite 

au Moyen Âge, elle est 

entourée d’un double 

mur d’enceinte. À la porte 

de la ville, une sculpture 

représente Dame Carcas. 

Selon la légende, cette princesse 

sarrasine régnait autrefois sur la ville. Elle aurait 

imaginé une ruse pour sauver son peuple de la famine, 

alors que la ville subissait un terrible siège.

LA LÉGENDE DE DAME CARCAS
On raconte qu’au Moyen Âge, Charlemagne assiégea  
la ville pendant cinq ans. Les vivres manquaient. Dame 
Carcas fit gaver un cochon avec le dernier sac de blé  
et le fit jeter des remparts. À la vue du cochon au ventre 
rempli de blé, Charlemagne en conclut que les assiégés 
avaient encore beaucoup de provisions pour gâcher  
ainsi la nourriture et leva le siège. Pour fêter son départ,  
Dame Carcas fit sonner les cloches de la ville. On cria :  
« Carcas sonne ! » De là viendrait le nom de la ville.  
Cette légende a été inventée au Moyen Âge. En réalité, 
Charlemagne ne fit jamais le siège de Carcassonne.

RÉBUS
Déchiffre ce rébus pour trouver  le nom d’un plat populaire  dans la région de Carcassonne.

LE SAIS-TU ?
À quoi sert un barrage ?

a. À faire des réserves d’eau potable.
b. À produire de l’électricité.

FORT COMME HERCULE
Hercule est un héros de la mythologie 

romaine. C’est un demi-dieu, car il est né 
des amours de Jupiter et d’Alcmène,  

une mortelle. Folle de jalousie, Junon,  
l’épouse de Jupiter, voulut tuer l’enfant  

et envoya deux serpents pour l’étouffer. 
Mais le jeune demi-dieu possédait déjà 

une force surhumaine : réveillé par  
les cris de son frère jumeau, il étrangla 

les serpents. Grâce à sa force,  
Hercule accomplit plus tard douze 

exploits pour le roi de Mycènes :  
« les travaux d’Hercule ».

Quizz
• Dans quel 
département se trouve 
Carcassonne ? 
D L’Aude  D Le Gard

• Quelle longueur fait 
son mur d’enceinte ?  
D 3 km     D 10 km

• Par combien de 
portes pouvait-on 
entrer dans la ville ?  
D 1          D 4        D 10

• Combien de tours 
compte la ville ? 
D 22       D 52

Solutions  Mots-croisés : 1. Héraclès. 2. Jupiter. 3. Junon. 4. Cerbère. 5. Douze. Le sais-tu ? : b.  
rébus : le Cassoulet (K-sous-lait). Quizz : Aude ; 3 km ; 4 ; 52. 

mots croisés 
Complète les mots-croisés en t’aidant  
des définitions.
1. Nom grec d’Hercule.
2. Père d’Hercule.
3. Elle envoya des serpents tuer Hercule.
4. Chien à trois têtes gardien des Enfers.  
Hercule a réussi à le dompter.
5. Nombre des travaux accomplis par Hercule.
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DEVINETTE
Mon nom désigne une partie  

de vêtement, mais aussi la mer  
qui baigne le Mont-Saint-Michel.  

Qui suis-je ?

Fort Boyard

Quizz
Dans le jeu télévisé « Fort Boyard » :
• Comment s’appelle celui qui guide  

les candidats dans les coursives  
du fort et récolte les clés ?
• Comment s’appellent  

les pièces d’or que les candidats 
ramassent dans la salle du trésor ?

• Quels animaux gardent  
la salle du trésor ?

Le Mont-Saint-Michel

Cet îlot rocheux se dresse  

au milieu d’une baie où ont lieu 

les plus grandes marées 

d’Europe. Il est célèbre pour  

son extraordinaire abbaye  

construite par des moines  

à partir du Xe siècle. Son histoire 

commence en 709, lorsque 

l’évêque Aubert d’Avranches 

fait bâtir une chapelle sur l’île 

en l’honneur de l’archange 

saint Michel.

LE RÊVE DE L’ÉVÊQUE AUBERT 
On raconte qu'à trois reprises, saint Michel  

était apparu en rêve à l’évêque : il lui 
demandait d’élever une chapelle en  

son honneur. Comme l’évêque ne se décidait pas  
à lui obéir, l’archange lui perça le crâne d’un 

coup de lance. L’évêque se mit enfin au travail. 
Tu peux voir le crâne d’Aubert dans une église 
d’Avranches : il a bien un trou ! Au Moyen Âge, 

on y voyait la preuve de l’intervention  
de l’ange. Aujourd’hui, les scientifiques 

pensent que le trou est la trace d’un kyste.

LA LÉGENDE DU PÈRE FOURAS 
Le personnage du jeu Fort Boyard est supposé 
avoir… près de 200 ans ! Selon la légende 
imaginée par les auteurs du jeu, il est né en 1815 
sur l’île d’Aix et a participé à la construction  
du fort. Devenu son gardien, il invente  
chaque année de nouvelles épreuves pour 
départager les candidats qui veulent son trésor. 
Son nom vient de la ville de Fouras,  
qui se trouve en face du fort, sur le continent.

LE SAIS-TU ?Lors des grandes marées,  le niveau de la mer  
autour du Mont  

peut monter de :
a. 15 mètres.
b. 25 mètres.

JEU
Résous les énigmes du Père Fouras.

1. C’est un petit air qui nous ravit l’été.
Sans « R » elle est glaciale,

car plutôt hivernale.

2. Il a deux ailes de chaque côté.
On le compare parfois à une trompette

qui n’est pas forcément bouchée.

Napoléon a fait édifier ce fort  

au XIXe siècle pour empêcher les attaques 

des Anglais, et protéger l’arsenal de 

Rochefort où l’on fabriquait des navires. 

Construit sur un banc de sable entre 

l’Île d’Aix et l’Île d’Oléron, il mesure 

68 mètres de long sur 31 mètres  

de large. Finalement, le fort n’a jamais 

servi. Transformé en prison, il a été 

laissé à l’abandon avant de devenir  

le décor du jeu télévisé « Fort Boyard ».

Solutions   Le sais-tu ? : a. Devinette : La Manche. charaDe : archange (arc-ange). 
Quizz : Passe-Partout ; des boyards ; des tigres. Jeu : 1. la brise. 2. le nez.

CHARADE
Mon premier sert à lancer des flèches.

Mon deuxième a des ailes.
Mon tout est le nom, dans la Bible,  

du chef de l’armée des anges.
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Solutions  Jeu : le tabac, le chocolat, le thé et le sucre. La montgolfière n’est inventée qu’au XVIII

e
 siècle ;  

la pomme de terre apparaît sous Louis XVI et le timbre et la machine à coudre au XIX
e
 siècle.  

Mots-croisés : 1. Orléans. 2. Lorraine. 3. Anglais. 4. Charles. 5. Reims.

Entoure ce qu’on utilisait déjà au temps de Louis XIV.

Le château de Versailles
LE PREMIER ZOO DES TEMPS MODERNES
Lors des réceptions de Louis XIV au château  
de Versailles, les invités se pressaient à la ménagerie. 
On pouvait y voir toutes sortes d’animaux exotiques : 
des oiseaux-mouches, des colibris, des perroquets, 
des autruches, un éléphant, un dromadaire… Ce zoo 
montre la puissance du roi, qui charge son ministre 
Colbert de faire venir des animaux du monde entier. 
Les nobles de nombreuses cours d’Europe imiteront  
le Roi-Soleil en créant leur propre ménagerie.

Louis XIV fait bâtir ce château  
au XVIIe siècle. Le Roi-Soleil y vit  
au milieu de sa cour, composée  

de plus de 3 000 personnes,  
et y organise des fêtes 

somptueuses. Le château  
comprend 700 pièces. Son parc 

était autrefois agrémenté  
de nombreuses curiosités :  

bassins, cascades, potager,  
grotte musicale, labyrinthe  
de verdure, ménagerie…

le tabac

le timbre
le thé

la pomme de terre

la machine à coudrele chocolat

le sucre

la montgolfière

La cathédrale 
d’Orléans

JEANNE D’ARC
Jeanne était une jeune lorraine très croyante.  

À l’âge de 13 ans, elle dit entendre des voix d’anges.  
Les voix lui demandent de libérer la France des Anglais 

et de faire sacrer roi le dauphin Charles VII, qui a été 
évincé du trône de France. Quittant la Lorraine,  

elle rencontre Charles et le convainc qu’elle peut libérer 
Orléans assiégée par les Anglais. Déguisée en homme, 

elle va à Orléans, prend la tête de soldats français  
et réussit à leur redonner confiance. Les Anglais lèvent 
le siège. Peu après, le dauphin est sacré Roi de France  

à Reims. Jeanne continue la guerre mais elle est 
capturée et vendue aux Anglais qui la condamnent  

au bûcher. Elle est brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431.

mots croisés
Complète les mots-croisés en t’aidant  
des définitions.
1. Ville libérée par Jeanne d’Arc.
2. Région d’origine de Jeanne.
3. Ils occupaient la France en 1429.
4. Prénom du roi sacré par Jeanne.
5. Ville où sont sacrés les rois de France.

1

2

3

4

5

Construite au Moyen-Âge,  

entre le XIIIe et le XVIe siècle,  

la cathédrale était encore  

en travaux quand Jeanne d’Arc 

libéra la ville d’Orléans, assiégée  

par les Anglais, en 1429.

JEu
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C’est la troisième plus grande  
place de France. Et comme  

les voitures n’y ont pas accès, c’est 
aussi la plus grande place piétonne 

d’Europe. Elle mesure 310 mètres  
de long sur 200 mètres de large.

La place  
Bellecour à Lyon

L’INVENTEUR DE GUIGNOL
Emblème de Lyon, Guignol est une marionnette 
créée en 1808 par Laurent Mourguet. Ce dentiste 
ambulant arrachait les dents de ses clients  
sur les places publiques. Pour leur faire  
oublier la douleur, il donnait un spectacle  
de marionnettes avec des personnages  
de son invention : Gnafron le cordonnier, 
Flageolet le gendarme et, surtout, Guignol,  
qui lui ressemble avec son nez retroussé  
et ses joues colorées. Ses spectacles ayant  
du succès, il abandonna le métier de dentiste 
pour se consacrer entièrement au théâtre 
de marionnettes. À sa mort, deux de ses dix 
enfants reprirent son théâtre de Guignol.

RÉBUS
Déchiffre le rébus pour découvrir 

une spécialité lyonnaise.

CHARADE
Mon premier est le féminin de « mon ».

Mon second vient après « un ».
Mon troisième est le contraire de « court ».

Mon tout est le prénom de la femme  
de Guignol.

Solutions  rébus : 1. Bécassine (bec-A-scie-nœud) à Bailleul ; 2. Pierre de Roubaix (pis-R-2-roue-B) ; 3. Binbin (bain-bain), à Douai ; 
4. Marie Cagenon (mare-riz-cage-non), à Douai ; 5. les quenelles (lait-queue-N’-aile). charaDe : Madelon (ma-deux-long).
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L’hôtel de ville de Douai

Il est connu pour son beffroi  

de 64 mètres de haut, qui domine  

la ville, et pour son carillon composé  

de 62 cloches. Celles-ci carillonnent  

à toute volée quand vient le jour 

de fête de Gayant, le « géant » 

emblématique de la ville de Douai.

LES « GÉANTS » DU NORD
Ces mannequins d’osier mesurent 4 à 8 mètres  
de haut. Il y en a près de 500 dans la région  
Nord-Pas-de-Calais. Lors de leur jour de fête,  
ils défilent dans la rue, portés par une ou plusieurs 
personnes. Symboles des villes, les « géants » 
représentent des héros imaginaires ou des personnages 
historiques. Ils naissent, grandissent, se marient  
et fondent une famille comme les hommes. Certains  
datent du XVIe siècle. Les plus célèbres sont Gayant  
de Douai, Reuze Papa et Reuze Maman à Cassel, 
Martin et Martine à Cambrai, Gargantua à Bailleul.

RÉBUS
Déchiffre les rébus pour trouver 

le nom de ces géants.
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