
Tu vas visiter le village de Vézelay.
Tes observations et tes échanges avec le guide te permettront de répondre aux questions .

A chacun de tes arrêts complète la fiche correspondante.



             QUI SUIS-JE?1

1.Que suis-je aujourd’hui ?

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

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

2.Qu‘étais-je au Moyen- Age ?

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

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

 

3.Retrouve mes traces architecturales du 
Moyen- Age et colorie-les sur la photo. 



2 Citerne Saint-Étienne

1. Retrouve- moi. 

2. Dessine-moi dans le cadre.

3. A quoi devais-je servir ? 
…............................................................

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

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

4. Donne-moi un nom. 

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

5.Trie les photos avec l’aide du guide. 

Puits ou citerne?

Je suis un contenant destiné à 
recueillir et à conserver les eaux de 
pluie.
Je me trouve à l'emplacement d'une 
citerne du Moyen-Age.



        La maison Théodore de Bèze 3

Tu es devant la maison de Théodore de Bèze.

1. Repère toutes les ouvertures puis 
dessine la façade à partir de la photo qui 
est insérée dans le cadre.

2. Pour quelles raisons Théodore de Bèze 
est-il reconnu ?
…......................................................................

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

 
3. Relève sa date de naissance : sommes- 
nous encore au Moyen-Age ? 

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

4. Parmi les photos  proposées, entoure la 
ou les ouvertures qui appartiennent à cette 
façade .



             QUI SUIS-JE?4

1.Où es-tu ? 

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

2. Légende la photo à l'aide du lexique 
proposé. 

3. Pour quelle raison a-t-on appelé cette 
entrée Porte Neuve ?

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

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

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

LEXIQUE
COURTINE: muraille reliant deux tours.
HERSE: grille de fermeture d'une porte glissant dans des rainures verticales.
MEURTRIERE: ouverture pratiquée dans une muraille défensive pour permettre l'observation et l'envoi de projectiles.
BOSSAGE: saillies en pierres ménagées sur un mur. Il engendre un jeu d'ombres et de lumière renforçant en apparence la maçonnerie d'une 
tour ou d'une courtine. Il absorbait également une partie de l'énergie des boulets de canons.
MÂCHICOULIS: Percements dans le sol des parties en surplomb d'une architecture (remparts) aménagés pour le jet plongeant des projectiles 



             QUI SUIS-JE?5

Tu dois rentrer dans le village en passant par la Porte 
Neuve .
Tu dois emprunter le passage proposé par cette photo 
déformée.
Tu arrives dans une nouvelle rue, tourne à droite.

1. Ecris le nom de cette rue.

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

2. Ce nom fait référence à un métier du Moyen- Age. 
Lequel?
…..........................................................................................

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



             QUI SUIS-JE?6 Retrouve et complète la plaque de cette maison

Voici quelques noms d'échoppes du Moyen-Age. Replace leur numéro sous 
les enluminures correspondantes.

1.L'échoppe du marchand de vêtements de soie.
2.L'échoppe du marchand de sel.
3.La taverne.
4.L'échoppe du marchand de chandelles.

Cette maison a trois niveaux.
A quoi pouvaient-ils servir ?

Niveau 1.................................................................................................

Niveau 2................................................................................................

Niveau 3.................................................................................................



             QUI SUIS-JE?7

1. A quelles parties de l'église correspondent les trois traces grises comblées de pierres 
encore visibles ?

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

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

2. Que reste-t-il de l'église ?

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

3. Pour quelles raisons ne reste-il que cette partie ?

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

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

CLOCHER



             QUI SUIS-JE?8

1. Pour quelles raisons mon propriétaire m'aurait-il édifiée ?

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

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

2. Que puis-je renfermer ?

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

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



          La cave des pèlerins9

1. Pourquoi appelle-ton cette cave, la cave 
des pèlerins ?
…....................................................................

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

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

2. Qu'est-ce qu'un pèlerin ?
…....................................................................

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

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

3. Cite deux éléments qui permettent de le 
reconnaître.
…....................................................................

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

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

Au Moyen-Age, le pèlerinage était un voyage vers un lieu saint. Hantés par la peur 
de l’enfer, les pèlerins avaient comme plus cher désir d’aller au paradis .
Pour se faire pardonner leurs pêchés ou obtenir une guérison, ils décidaient de 
partir vers un lieu saint, parfois très éloigné de leur domicile. Ils se retrouvaient très 
nombreux, pour une longue route bien souvent semée d’embûches.

Les pèlerins se rendent surtout à Jérusalem où se trouve le 
tombeau du Christ, à Rome où se trouvent les reliques de Pierre, à 
St Jacques de Compostelle (St Jacques était l’un des apôtres les 
plus proches de Jésus) .
Malgré ces grands pèlerinages, d’autres étapes de repos sont 
fréquentées comme Vézelay, Conques,St-Jean-Pied-de-Port... 
situées sur le trajet allant à St Jacques de Compostelle.



             QUI SUIS-JE?10

L= DE................................
DIT LE JEUNE

2°......................................

 St.....................

Complète le texte gravé dans cette pierre.

Dessine cette coquille en prenant soin de la restaurer.

1146 : Saint-Bernard prêche la IIe croisade à Vézelay 

Il sont venus par milliers, de partout. Ils 
ont quitté leur maison, leur boutique ou 
leur château, et ils se sont mis en route, 
cheminant pendant des mois, des années 
parfois. Les riches vont à cheval, faisant 
halte dans les meilleures hôtelleries, les 
pauvres vont à pied, chaussés de sandales 
comme les moines. Ils avancent tous vers 
un lieu sacré, une basilique qui contient le 
tombeau d'un saint.

1. Qu’est ce qu’une hôtellerie?

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

2.  Qui pouvaient s'y arrêter?

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