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UNE VISITE AU MUSÉE DE
LA TAPISSERIE DE BAYEUX
Ce dossier est conçu pour découvrir concrètement au moyen de fiches pédagogiques le Musée de la
Tapisserie de Bayeux, c’est-à-dire la galerie (rez-de-chaussée) où est exposée la célèbre broderie et la salle
Guillaume (1er étage) où sont présentés des matériaux ayant servi à la confection de la Tapisserie, une réplique d’un bateau viking du XIe siècle, des outils liés à la construction navale, des maquettes (une motte
féodale, la Tour de Londres, un village médiéval, une cathédrale en chantier...) et des représentations de
personnages grandeur nature en cire.

Pour découvrir la Tapisserie de Bayeux...
Fiche n° 1 :
Fiche n° 2 :

En suivant le fil de la Tapisserie (2 fiches) : 30 questions
En suivant le fil de la Tapisserie : les diplômes.
Où est-ce ?

Pour découvrir la salle Guillaume...
Fiche n° 3 :
Fiche n° 4 :
Fiche n° 5 :
Fiche n° 6 :
Fiche n° 7 :
Fiche n° 8 :

Fiche n° 11 :

Une recherche à thème : le costume au Moyen Âge
Une figure de cire : Guillaume le Conquérant, roi d’Angleterre en 1066
Une maquette : le château à motte ou motte féodale (première approche)
Une maquette : la motte castrale - la motte féodale (version approfondie)
Une maquette : un village anglais vers 1086 (première approche)
Une maquette : un village vers 1086 : le village d’East Meon en Angleterre
(version approfondie) + diorama
Deux maquettes : la tour de Londres et le transport de la pierre
Une maquette : la cathédrale de Winchester
+ des figures de cire : le scriptorium
Des figures de cire : le scriptorium

À la fin

Les réponses des fiches

Fiche n° 9 :
Fiche n° 10 :
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Découverte de la Tapisserie de Bayeux

En suivant le fil de la TAPISSERIE

1

Les scènes de la Tapisserie de Bayeux sont numérotées de 1 à 58 tout en haut de la
broderie. Pour répondre aux questions, inscris les lettres A, B ou C dans la case à
droite.
ATTENTION : A UTILISER UNIQUEMENT DANS L’ESPACE PEDAGOGIQUE

Scène n° 1 : Le roi d’Angleterre, Édouard, envoie Harold de Wessex au duc Guillaume.
∆ Quel objet tient-il dans sa main gauche ?
A. un sceptr e
B. une épée
C. une lance
Scène n° 2 : Harold, portant un message du roi, part s’embarquer sur un navire.
∆ Combien de chiens courent devant le cheval de Harold ?
A. tr ois
B. cinq
C. quatr e
Scène n° 4 : Harold dîne dans une maison avant de traverser la Manche sur un bateau.
∆ Dans la bordure au bas de la Tapisserie, à quelle fable très connue fait penser la scène ?
A. La cigale et la four mi
B. Le lion et le r at
C. Le cor beau et le r enar d
Scène n° 6 : Harold est capturé par Guy de Ponthieu, lors de son arrivée sur le continent.
∆ Que jette-t-on des bateaux lorsqu’ils touchent terre ?
A. un tonneau
B. des sacs d’armes
C. une ancr e
Scènes n° 7 à 8 : Harold est emmené prisonnier au château du comte Guy de Ponthieu.
∆ Quel objet les hommes à cheval portent-ils à leur main gauche ?
A. une lance
B. un bouclier
C. une épée
Scène n° 9 : Le comte Guy de Ponthieu, assis, demande une rançon à Harold pour le libérer.
∆ L’épée de Guy, pointée vers le haut, est posée sur ses genoux, lequel ?
A. son genou gauche
B. son genou dr oit
C. aucun de ses genoux
Scène n° 10 : Le duc Guillaume, appuyé sur une hache, est averti de la capture de Harold.
∆ Dans la bordure au bas de la Tapisserie, quels animaux travaillent dans les champs ?
A. un âne et un cheval B. un cheval et un bœuf C. un bœuf et un âne
Scène n° 11 : Deux cavaliers, cheveux au vent, vont voir le comte Guy de Ponthieu.
∆ Dans la bordure au bas de la Tapisserie, avec quel animal enchaîné un homme se bat-il ?
A. un lion
B. un our s
C. un éléphant
Scène n° 12 : Guillaume, duc de Normandie, tenant une épée, demande la libération de Harold.
∆ Comment Guillaume est-il montré ?
A. debout
B. couché
C. assis
Scène n° 13 : Guy de Ponthieu confie Harold, enfin libéré, à Guillaume (en cape rouge)
∆ Quelles sont les 2 bêtes dans la bordure de la Tapisserie juste au-dessus de Guillaume ?
A. des dr omadair es
B. des éléphants
C. des chameaux
Scène n° 14 : Harold, monté sur un cheval noir, se rend au château de Guillaume.
∆ Que porte Harold, monté sur son cheval noir, à sa main droite ?
A. une épée
B. un faucon
C. un étendar d
(un rapace)

(un drapeau)

Scènes n° 16 à 17 : Guillaume part en guerre contre un comte breton, Harold l’accompagne.
∆ Ils passent près de l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Combien de portes y sont dessinées ?
A. cinq
B. quatr e
C. sept
Scènes n° 18 à 20 : Les Normands attaquent les châteaux de Dol, Rennes puis Dinan.
∆ A Dinan, quel objet tendent aux Normands les soldats du château pour se rendre ?
A. les clés de la ville
B. un dr apeau
C. une cour onne
Scènes n° 22 à 23 : A Bayeux, Harold prête serment devant Guillaume sur des reliques.
∆ Harold prête serment sur combien de reliquaires (coffres contenant des objets sacrés) ?
A. tr ois
B. deux
C. cinq

Scène n° 25 : Harold de retour en Angleterre raconte au roi Édouard son voyage en Normandie.
∆ Quel objet le roi porte-t-il sur sa tête ?
A. un casque
B. un bonnet
C. une cour onne
Scènes n° 26 à 28 : Le roi Édouard meurt ; il est enterré à l’abbaye de Westminster.
∆ Que voit-on dans le ciel au dessus de l’église de l’abbaye ?
A. la lune
B. la main de Dieu
C. un oiseau
Scène n° 30 : Harold, trahissant la parole donnée à Guillaume, est couronné roi d’Angleterre.
∆ Sur quoi est assis Harold, le nouveau roi ?
A. un tr ône
B. un tonneau
C. un cheval
Scène n° 32 : Le peuple anglais voit passer une «chose» dans le ciel, il y voit un malheur à venir.
∆ Quelle est cette « chose » ?
A. une comète
B. une fusée
C. un oiseau

Scène n° 39 : Guillaume et ses hommes débarquent en Angleterre à Pevensey.
∆ Quels sont les animaux qui ont été embarqués sur les navires normands ?
A. des vaches
B. des chevaux
C. des r apaces
(faucon, éperviers,…)

Scènes n° 42 à 43 : Les Normands s’installent près de la ville d’Hastings et font un grand repas.
∆ Combien y a-t-il de personnages assis autour de la table installée en « fer à cheval » ?
A. six
B. sept
C. dix
Scène n° 47 : Dans le camp normand, on se prépare ; on surveille l’approche de l’armée de Harold.
∆ Qu’arrive-t-il à la maison d’où sortent une femme et son enfant ?
A. on y met le feu
B. on la r epeint en blanc
C. on la démolit
Scènes n° 48 à 49 : Les Normands sur leurs chevaux s’avancent au-devant de l’armée de Harold.
∆ Combien comptes-tu de chevaux d’un arbre à l’autre ?
A. neuf
B. seize
C. vingt-quatre
Scène n° 51 : Et c’est le début de la bataille d’Hastings : les Normands contre les Anglo-saxons.
∆ Qui sont les personnages à pied, sans cottes de mailles, qui participent à la bataille ?
A. des infir mier s
B. des pr êtr es
C. des ar cher s
Scènes n° 52 à 54 : La bataille fait rage.
∆ Dans la bordure du bas de la Tapisserie, quelle partie du corps ont perdu certains hommes ?
A. les jambes
B. les br as
C. la tête
Scène n° 54 : L’évêque de Bayeux, Odon, sur son cheval sombre, encourage les combattants.
∆ Que tient cet évêque-soldat dans sa main droite ?
A. une hache
B. une masse d’arme
C. un étendar d
(un drapeau)

Scène n° 57 : Harold reçoit quelque chose dans l’œil et meurt sur le champ de bataille.
∆ Quel objet Harold reçoit-il dans l’œil ?
A. une flèche
B. une épée
C. une lance
Scènes n° 55 à 57 : Les Anglo-saxons s’enfuient ; Guillaume a gagné et devient roi d’Angleterre !
∆ Combien comptes-tu en tout de petits archers dans le bas de la bordure de la broderie ?
A. vingt-trois
B. quinze
C. vingt-cinq
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(une « étoile filante »)

Scène n° 35 : Guillaume, averti que Harold a trahi sa parole, fait construire des bateaux.
∆ Combien y a-t-il ici de bûcherons avec une hache coupant et taillant des arbres?
A. tr ois
B. quatr e
C. cinq
Scène n° 37 : Avant de partir pour l’Angleterre, les armes et le vin sont chargés sur les navires.
∆ Certains hommes portent des objets à deux, de quels objets s’agit-il ?
A. de canons
B. de bouclier s
C. de cottes de mailles
Scènes n° 37 à 39 : Les Normands traversent la Manche sur leurs navires vers l’Angleterre.
∆ Combien comptes-tu de bateaux avec une voile dans ces trois scènes successives ?
A. huit
B. dix
C. onze

Découverte de la Tapisserie de Bayeux

En suivant le fil de la Tapisserie

Diplômes à délivrer en fonction du nombre de réponses obtenues au questionnaire
ATTENTION : A UTILISER UNIQUEMENT DANS L’ESPACE PEDAGOGIQUE

DIPLÔME

DIPLÔME

ROI d’ANGLETERRE

GRAND BARON

de

conféré à ...............................

a

totalisé
entre 26 et 30 points sur 30.

de

conféré à ...............................

a totalisé

entre 21

DIPLÔME

DIPLÔME

d’

de

ÉCUYER

CHEVALIER

conféré à ..............................

a

et 25 points sur 30.

totalisé
entre 16 et 20 points sur 30.

conféré à ...............................

a
totalisé entre 11 et 15 points sur 30.

DIPLÔME

DIPLÔME

PAGE

MANANT

de

conféré à ...............................

a totalisé

10 points sur 30.

entre 6 et

de

conféré à ...............................

a

totalisé
entre 0 et 5 points sur 30.

Découverte de la Tapisserie de Bayeux

Où est-ce ?
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Écris les numéros des scènes de ces 8 extraits de la Tapisserie de Bayeux dans les
cases □. Les numéros sont inscrits en haut de la bande et ces extraits suivent l’ordre de
l’histoire.
ATTENTION : A UTILISER UNIQUEMENT DANS L’ESPACE PEDAGOGIQUE

A

B

C

D

E

F

G

H

Découverte de la Salle Guillaume

Le costume au Moyen Age

3

Ces documents montrent le costume à l’époque de Guillaume le Conquérant. Ce sont
soit des figures de cire (A, B, C), soit un diorama (D).
Réponds aux questions.

Document A : En 1066, Guillaume le Conquérant est couronné roi
d’Angleterre. Il est r epr ésenté ici comme un roi (voir ci-contre).
Le roi est assis sur son trône en costume d’apparat. Il porte un bliaud, une
tunique à manches étroites. Son manteau est retenu par une agrafe en métal.
Il porte des chaussures en cuir. Sur la Tapisserie de Bayeux, Guillaume
n’est pas encore roi, il porte son épée dressée dans sa main droite (voir cicontre à droite).

A

Figure de cire : Guillaume roi

1) Quels objets, insignes de la royauté, vois-tu sur
la statue de cire à gauche ?
(Entoure les bonnes réponses)
une épée - une lance - un sceptre

Guillaume, duc

Document B (objet sous vitrine et statue de cire) : une cotte de mailles + un
soldat normand. Par-dessus son bliaud, le soldat porte une cotte de mailles,
sorte de tunique faite d’anneaux rivés et entrecroisés. Elle est fendue devant et
derrière pour permettre au cavalier de se tenir en selle.

B

2) Quel est l’autre nom de la cotte de mailles ?
(Entoure la réponse)
le heaume - le haubert - l’écu
3) En quoi est-elle faite ? (Entoure la réponse)
en laine - en fer - en cuir - en bois - en cuivre
4) Que porte le soldat normand sur sa tête ?
(Entoure la réponse)
un casque à nasal - une couronne - un chapeau melon
5) Quelle arme porte-t-il ? (Entoure la réponse)
une épée - une lance - un arc

La cotte de mailles

C

Document C (figures de cire) : le scriptorium, c’est le local où les moines
écrivent des livres (des manuscrits) et des lettres (sur du parchemin).

5) Qui sont les deux personnages assis ayant un petit cercle
rasé sur la tête (tonsure) et vêtus d’un froc de bure ?
(Entoure la réponse)
des soldats - des seigneurs - des paysans - des moines

Le scriptorium

D

Document D (diorama) : L’évêque de Winchester arrive au manoir d’East
Meon. Il est observé par les villageois rassemblés, vêtus de bliauds.

7) Qui sont les gens qui regardent passer les cavaliers ?
(Entoure la réponse)
des paysans - des évêques - des moines - des soldats
L’arrivée au manoir

Découverte de la salle Guillaume :
une figure de cire

4

Guillaume le Conquérant
roi d’Angleterre en 1066

1. …………………………………...

5. …………………………………...

2. …………………………………...

6. …………………………………...

3. …………………………………...

4. …………………………………...

□ Quels sont les
deux objets qui
montrent qu’on a
affaire à un roi ?
Ces deux
insignes de la
royauté sont :

□ Écris, ou
découpe et
colle, les mots
en gras
ci-dessous à
l’endroit qui
convient sur le
dessin.

……………………
……………………

7. …………………………………...

le manteau

Ici, vêtement de cérémonie recouvrant
le corps et se fermant au niveau du cou.

la coiffure

Les Normands du 11ème siècle ont la
nuque rasée au contraire des Anglais.

le trône

Siège de cérémonie du pape, des rois
et des évêques...

8. …………………………………...

la couronne

Objet circulaire qu’on porte sur la
tête en signe d’autorité.

l’agrafe

Crochet de métal qui sert à réunir les
bords opposés d’un vêtement.

les chausses

Sortes de bas en laine ou en drap
(ici, à bandes molletières entrecroisées).

9. …………………………………...

la tunique

(ou bliaud) Vêtement cousu, court ou
mi-long, resserré à la taille.

le sceptre

Bâton de commandement, signe de
l’autorité souveraine du roi.

les chaussures

Pièces de l’habillement en cuir
souple.

7...............
.................

2.............................

3.......................

5.......................

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

9...............
.................

4.......................
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............................................................................................................................................................

8...............
.................

6...............
.................
.................
.................

1...............
.................

Le château à motte comprend souvent deux parties : la motte féodale, butte de ter r e sur laquelle est constr uite une tour de guet, et
la basse-cour où vivent le seigneur et ses domestiques. Place au bon endr oit les noms de ces deux parties dans les étiquettes gr ises en dessous
du dessin.
Place les mots suivants dans les 9 étiquettes : le pont-levis / la tour-porte / la tour de guet / les fossés / la palissade / les cultures /
les escaliers / l’enclos pour les animaux / le manoir et les bâtiments agricoles.

5
Le château à motte ou motte féodale

Découverte de la salle Guillaume : une maquette

Le château à motte
la motte castrale – la motte féodale

6
Tour de guet
ou donjon

Espace cultivé
Tour-porte

Pont-levis

Escalier

Bâtiments
agricoles

Enclos pour
animaux

Palissade
Fossés

………………………….………... ………………………...
□ A. Écris dans le cadre gris qui convient, ci-dessus, les mots :

la basse-cour
la motte

□ B. Entoure au feutre les éléments servant à la défense puis réponds à ces questions :
1.Que trouve-t-on comme éléments entourant la tour sur la motte et la basse-cour ?
(2 réponses)
une palissade – un mur – des fossés – une forêt – une route
2. A quoi sert la tour qui est perchée sur sa motte ? (2 réponses)
de poste de guet (surveillance) – de dernier lieu de défense – de château d’eau
3. Dans quelle partie trouve-t-on l’habitation ou logis du seigneur ? (1 réponse)
sur la motte – dans la basse-cour
4. Dans quelle partie trouve-t-on les bâtiments d’exploitation du domaine ? (1 réponse)
sur la motte – dans la basse-cour
5. Quel est le matériau essentiel utilisé pour toutes ces constructions ? (1 réponse)
la terre – la pierre – le bois – la brique – le béton
6. Avec quoi a-t-on couvert les toits ? (1 réponse)
du chaume – de la tuile – de l’ardoise – de la tôle ondulée
7. A quoi servent les enclos situés dans la basse-cour ? (1 réponse)
à enfermer les enfants – à garer les voitures – à enfermer le bétail
8. En dehors des bâtiments et des enclos que trouve-t-on dans la basse cour ? (1 réponse)
une église – une école – des cultures – un grand magasin – un hôpital
9. En cas d’attaque qui peut venir se réfugier dans la basse-cour ? (1 réponse)
les paysans et leurs animaux – les cerfs de la forêt – les bateaux de commerce
10. A ton avis qu’a-t-on fait de la terre lorsqu’on a creusé les fossés ? (1 réponse)
on l’a mise dans des jardinières – on l’a amassée sur la motte – on l’a mangée

BASSE-COUR

2.................................

7.................................

5.................................

4.................................

3.................................

les cultures / l’église / le manoir du seigneur / les vignes / la palissade en bois / la maison de paysan / la porte de la “basse cour”

Ecris dans les étiquettes les mots suivants :

6.................................

1....................................

7
Découverte de la salle Guillaume : une maquette

Un village anglais vers 1086

Découverte de la salle Guillaume : une maquette
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Un village vers 1086 :
Le village d’East Meon en Angleterre

1] ..…………...

2]..…………...

3]..…………...

4]..…………...

5]..…………...

6]..…………...
A. Écris dans le cadre qui convient les mots suivants :
la rivière
les cultures
l’église
le manoir

la palissade

la maison

B. Réponds aux questions suivantes en entourant la bonne réponse, une seule à chaque fois :
□ 1. En quoi sont construits les murs du manoir situé dans la basse-cour ?
en bois – en pierre – en paille – en béton – en brique – en terre
□ 2. Par quoi est entourée la grande cour où se trouve le manoir ?
une palissade en bois – une autoroute – une forêt – une rivière – un fil de fer barbelé
□ 3. A quoi peut servir cet espace pour les villageois ?
de terrain de football – de cimetière – de refuge en cas d’attaque
□ 4. Que remarques-tu à l’église du village ?
on y fait des travaux d’agrandissement – il n’y a pas de clocher – elle est en feu
□ 5. En dehors du manoir, une autre maison se distingue des autres, bâtie en pierre mais recouverte de
chaume. Qui l’habite ? (il faut lire le texte placé à côté de la vitrine)
le pape – l’intendant (il dirige le village pour le seigneur) - le Père Noël - le roi
□ 6. De quoi sont faits les toits des maisons du village ?
de tuiles – de chaume – d’ardoises – de tôles ondulées
□ 7. Avec quoi a-t-on labouré les champs autour des maisons ?
Avec… des pioches – des tracteurs – des charrues
□ 8. Que cultive-t-on sur la colline derrière l’église ?
de la vigne – du café – du tabac – du maïs
□ 9. Quel bâtiment est en construction sur la rivière ?
un moulin à eau – un château d’eau – un garage
A présent, va regarder le diorama ci-contre...
□ 10. DIORAMA : Quel personnage arrive à East Meon ?
le roi d’Angleterre – le pape – un évêque – un abbé
Diorama : l’arrivée de l’évêque

Découverte de la salle Guillaume : une maquette

- La Tour de Londres - Le transport de la pierre -
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a)…………………….………..

b)…………………….………..

c)…………………….………..

d)…………………….………..

e)…………………….………..

f)…………………….………..

La ville de Londres

Le fleuve : la Tamise

◘ Écris dans les encadrés : le fleuve, le donjon, la palissade, le rempart, la basse-cour, les fossés
◘ Réponds aux questions en entourant la bonne réponse :
Questions 1 à 7 : voir la maquette La tour de Londres
1. Près de quelle ville d’Angleterre est construit ce château ?
Manchester – Birmingham – Hastings – Londres – Liverpool – Portsmouth
2. Comment se nomme le fleuve qui s’écoule le long de ce château ?
la Seine – la Tamise – la Loire – la Garonne – le Rhin – le Rhône
3. Qui a fait bâtir cette « tour » pour surveiller la ville de Londres ? (lire le texte)
Guillaume le Conquérant – Harold de Wessex – Édouard le Confesseur
4. Combien de tours d’angle comporte le donjon rectangulaire ? : 2 – 4 – 5 – 6
5. En quel matériau est construite la palissade ? pierre – bois – terre – paille
… et la muraille ?
pierre – bois – terre – paille
6. Comment s’appelle l’espace protégé par la palissade et la muraille ? (lir e le texte)
l’esplanade – le champ de Mars – le terrain de foot – la basse-cour
7. A ton avis, pourquoi les Normands ont-ils bâti ce château, en ce lieu, après 1066 ?
pour surveiller Londres – pour faire joli – pour y passer leurs vacances
Questions 8 à 10 : voir la maquette Le transport de la pierre
8. Quelle marchandise se trouve sur le bateau à quai ?
des carottes – de la pierre – du bois – du tissu
9. D’où provient ce produit? (une ville normande : lir e le
texte)
Rouen – Le Havre – Cherbourg – Caen – Bayeux
10. Pourquoi amène-t-on ce produit de Normandie en
Angleterre ?
□ pour faire des pots
□ pour construire des monuments
□ pour faire des presse-papiers

Découverte de la salle Guillaume :
une maquette et des figures de cire
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- La cathédrale de Winchester - Un scriptorium 3. la tour à la
croisée du transept

1. la nef

NORD

NORD

EST

4. Le chœur

2. un bas-côté

5. l’un des bras
du transept

2

5 3 4

OUEST

1

Entrée
Principale
de la façade

SUD

Plan au sol
de l’église

2

1. Quelle est la forme géométrique du plan au sol de cette église ? (Va voir ci-dessus)
plan en forme de carré – plan en forme de triangle – plan en forme de croix
2. L’entrée principale ouvre sur quelle partie de l’église ?
la nef – le chœur – le transept
3. Le chœur de l’église est orienté vers quelle direction ?
nord – est – sud – ouest
4. Quel matériau utilise-t-on pour construire les murs de ces grandes constructions ?
la brique cuite – la pierre calcaire de Normandie – le bois des forêts
5. Quelle forme ont les arcs romans ? (Coche la bonne réponse ci-dessous)

□ Va voir à présent les figures de cire du
SCRIPTORIUM
6. Qu’est-ce qu’un scriptorium ? (lire le texte)
un local où l’on écrit – un lieu où l’on mange
7. Qui sont les deux personnages assis ?
des seigneurs – des paysans – des moines
8. Qu’est-ce que leur chevelure a de particulier ?
Ils ont : une tonsure – une perruque – un bonnet
9. Que tient dans sa main le personnage devant un pupitre ?
un stylo – une plume d’oie – une craie
10. Sur quoi écrit-il ?
un papyrus – un cahier – une feuille de parchemin
Le scriptorium
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Découverte de la salle Guillaume :
des figures de cire

Le scriptorium
- Le lieu où écrivent les moines -
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1…………..….

2………..…….….

3……..……….

4………..…….

5…………….….

6….…………..

des moines
□ Écris les mots en gras à l’endroit qui convient sur le dessin.

un froc de bure

une tonsure

Vêtement de moine fait d’une
grosse étoffe de laine de
couleur brune.

Espace rond rasé sur le sommet
du crâne chez les clercs et les
religieux.

un encrier

un parchemin

Petit récipient destiné à contenir
de l’encre.

Peau d’animal traitée pour
qu’on puisse écrire dessus.

un pupitre

Petit meuble à plan incliné avec
ou sans pied rassemblant ce
qu’il faut pour écrire.

une plume

Tuyau des grosses plumes de
l’oie, taillé en pointe, dont on se
servait pour écrire autrefois.

Découvertes de la Tapisserie de Bayeux
et de la salle Guillaume

Réponses des fiches
1. En suivant le fil de la Tapisserie : (30 réponses)
Scène n°1 : A ; Scène n°2 : B ; Scène n°4 : C ;
Scène n°6 : C ; Scènes n°7 à 8 : B ; Scène n°9 : A ; Scène
n°10 : A ; Scène n°11 : B ; Scène n°12 : C ; Scène n°13 :
C ; Scène n°14 : B ; Scènes n°16 à 17 : A ; Scène n°18 à
20 : A ; Scènes n°22 à 23 : B ; Scène n°25 : C ; Scènes n°
26 à 28 : B ; Scène n°30 : A ; Scène n°32 : A ; Scène n°
35 : A ; Scène n°37 : C ; Scènes n°37 à 39 : C ; Scène n°
39 : B ; Scènes n°42 à 43 : A ; Scène n°47 : A ; Scènes n°
48 à 49 : B ; Scène n°51 : C ; Scènes n°52 à 54 : C ; Scène
n°54 : B ; Scène n°57 : A ; Scènes n°55 à 57 : A
2. Où est-ce ? :
A : 3/4 ; B : 5/6 ; C : 10 ; D : 18 ;
E : 26 ; F : 38 ; G : 43 ; H : 53.
3. Le costume au Moyen Âge :
1. un sceptre, une couronne, un trône ; 2. le haubert ; 3. en
fer ; 4. un casque à nasal ; 5. des moines ; 6. des boucliers,
des lances, des casques à nasal, des épées ; 7. des paysans.
4. Guillaume le Conquérant, roi d’Angleterre en 1066 :
1. la coiffure ; 2. l’agrafe ; 3. la tunique ; 4. le manteau ; 5.
la couronne ; 6. le sceptre ; 7. le trône ; 8. les chausses ;
9. les chaussures.
5. Le château à motte ou motte féodale (première
approche) :
A : la basse-cour ; B : la motte féodale
1. des cultures ; 2. la palissade ; 3. les fossés ; 4. un
escalier ; 5. la tour de guet ; 6. le pont-levis ; 7. la tourporte ; 8. un enclos pour les animaux ; 9. le manoir et les
bâtiments agricoles.
6. Le château à motte - la motte castrale - la motte
féodale (version approfondie) :
Étiquettes : à gauche : la basse-cour ; à droite : la motte.
1. une palissade ; 2. de poste de guet et de dernier lieu de
défense ; 3. sur la motte ; 4. dans la basse-cour ; 5. le bois ;
6. du chaume ; 7. à enfermer le bétail ; 8. des cultures ; 9.
les paysans et leurs animaux ; 10. on l’a amassée sur la
motte.
7. Un village anglais vers 1086 (première approche) :
1. l’église ; 2. la porte de la basse-cour ; 3. les vignes ; 4.

le manoir du seigneur ; 5. la palissade en bois ; 6. la
maison du paysan ; 7. les cultures.
8. Un village vers 1086 : le village d’East Meon en
Angleterre (version approfondie) :
La maquette : 1. l’église ; 2. la palissade ; 3. le manoir ;
4. les cultures ; 5. la maison ; 6. la rivière.
Questions : 1. en pier r e ; 2. une palissade en bois ; 3.
de refuge en cas d’attaque ; 4. on y fait des travaux
d’agrandissement ; 5. l’intendant ; 6. de chaume ; 7. des
charrues; 8. de la vigne ; 9. un moulin à eau ; 10. un abbé.
9. La tour de Londres - Le transport de la pierre :
La maquette : a. le donjon ; b. les fossés ; c. la
palissade ;
d. la basse-cour ; e. le rempart ; f. le fleuve.
Les questions : 1. Londr es ; 2. la Tamise ; 3. Guillaume
le Conquérant ; 4. 4 tours d’angle ; 5. la palissade est en
bois, la muraille est en pierre ; 6. la basse-cour ; 7. pour
surveiller Londres ; 8. de la pierre ; 9. Caen ; 10. pour
construire les monuments.
10. La cathédrale de Winchester - Le scriptorium :
1. plan en forme de croix ; 2. la nef ; 3. Est ; 4. la pierre
calcaire de Normandie ; 5. Le second dessin ; 6. un local
où l’on écrit ; 7. des moines ; 8. ils ont une tonsure ; 9. un
rouleau de parchemin ; 10. une plume d’oie.
11. Le scriptorium :
1. un froc de bure ; 2. un encrier ; 3. une tonsure ; 4. une
plume ; 5. un parchemin ; 6. un pupitre

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande
d’information relative à votre projet pédagogique ou pour
organiser votre visite.

Musée de la Tapisserie de Bayeux
rue de Nesmond
14400 BAYEUX

Téléphone :
Fax :
Courriel :

02.31.51.25.58
02.31.51.25.57
reservation@bayeuxmuseum.com

