
	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 15 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  	  	  

1 

11 

12 

13 

14 

2 

3 

4 

5 

	  

7 

15 

- 
- 
- 

 

Fiche	  8	  :	  Bartholomé	  	  
le	  petit	  bâtisseur	  de	  cathédrales	  

En	  quelle	  langue	  les	  moines	  écrivaient-‐ils	  ?	  

	  

Quels	  sont	  les	  trois	  ordres	  de	  la	  société	  

Quel	  mot	  a	  donné	  naissance	  au	  nom	  de	  
cathédrale	  ?	  

	  

Quels	  outils	  utilisaient-‐ils	  pour	  écrire	  ?	  

Quelle	  construction	  protège	  la	  ville	  au	  moyen	  
âge	  ?	  

 

	  

Où	  les	  livres	  sont-‐ils	  conservés	  à	  cette	  
époque	  ?	  
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9 
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Quel	  est	  le	  métier	  du	  père	  de	  Bartholomé	  ?	  

	  

Qui	  s’affronte	  durant	  les	  croisades	  ?	  

Quelle	  ville	  les	  chrétiens	  veulent-‐ils	  libérer	  
pendant	  les	  croisades	  ?	  

 

Que	  donne	  Guillaume	  à	  Bartholomé	  lors	  de	  la	  
fermeture	  du	  chantier.	  

	  

Qu’est-‐ce	  qu’une	  enluminure	  ?	  

	  

Combien	  pèse	  une	  bible	  	  à	  cette	  époque	  ?	  

 

6 
Verrier	  

Bartholomé	  veut-‐il	  devenir	  :	  

Tailleur	  de	  pierre	  
	  

Couvreur	  
	  

À	  quelle	  heure	  commence	  la	  journée	  de	  
travail	  de	  Bartholomé	  ?	  

Elle	  	  sert	  à	  	  ouvrir	  la	  porte	  du	  clocher.	  
	  

Elle	  bloque	  des	  arcs	  de	  pierre	  du	  plafond.	  
	  

Elle	  permet	  de	  compter	  le	  nombre	  de	  pierres	  taillées.	  
	  

A	  quoi	  sert	  la	  clé	  de	  voûte	  dans	  une	  
cathédrale	  ?	  



	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 15 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  	  	  	  

1 

11 

12 

13 

14 

2 

3 

4 

5 

C’est le mot cathèdre (trône de l’évêque) 

	  

7 

15 

Il y les seigneurs (font la guerre) ,  
le clergé (prie),  
les travailleurs. 

 

Il est berger. 

 

Fiche	  8	  :	  Bartholomé	  	  
le	  petit	  bâtisseur	  de	  cathédrales	  

En	  quelle	  langue	  les	  moines	  écrivaient-‐ils	  ?	  

Ils écrivaient en latin. 
	  

Quels	  sont	  les	  trois	  ordres	  de	  la	  société	  

Quel	  mot	  a	  donné	  naissance	  au	  nom	  de	  
cathédrale	  ?	  

Ils utilisaient une plume et de l’encre. 
	  

Quels	  outils	  utilisaient-‐ils	  pour	  écrire	  ?	  

Quelle	  construction	  protège	  la	  ville	  au	  moyen	  
âge	  ?	  

A	  quoi	  sert	  la	  clé	  de	  voûte	  dans	  une	  
cathédrale	  ?	  

Ce sont les fortifications. 

Ils veulent libérer Jérusalem. 
	  
Où	  les	  livres	  sont-‐ils	  conservés	  à	  cette	  époque	  ?	  
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Elle pesait environ 15 kg. 
	  

Quel	  est	  le	  métier	  du	  père	  de	  Bartholomé	  ?	  

Ce sont les chrétiens contre les musulmans. 
	  

Qui	  s’affronte	  durant	  les	  croisades	  ?	  

Quelle	  ville	  les	  chrétiens	  veulent-‐ils	  libérer	  
pendant	  les	  croisades	  ?	  

Ils sont conservés dans des monastères. 

Que	  donne	  Guillaume	  à	  Bartholomé	  lors	  de	  la	  
fermeture	  du	  chantier.	  

Il lui donne une bourse en cuir qui contient 
son salaire. 
	  

Qu’est-‐ce	  qu’une	  enluminure	  ?	  

C’est une image qui décore une page. 
	  

Combien	  pèse	  une	  bible	  	  à	  cette	  époque	  ?	  

Elle commence à 6 h. 

6 
Verrier	  

Bartholomé	  veut-‐il	  devenir	  :	  

Tailleur	  de	  pierre	  
	  

Couvreur	  
	  

À	  quelle	  heure	  commence	  la	  journée	  de	  
travail	  de	  Bartholomé	  ?	  

Elle	  	  sert	  à	  	  ouvrir	  la	  porte	  du	  clocher.	  
	  

Elle	  bloque	  des	  arcs	  de	  pierre	  du	  plafond.	  
	  

Elle	  permet	  de	  compter	  le	  nombre	  de	  pierres	  taillées.	  
	  


