
Ce dossier est personnel : :

inscrivez vos noms, prénoms
Ne le perdez pas.
Cette page de garde est volontairement vide. A votre retour, en vous appliquant, vous
réaliserez une belle page de garde avec un titæ et des illustrations correspondant au voyage.
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Cette page est volontairement vide. A votre tour,en vous appliquant, vous collerez des
illustrations dq vayaSe. Ces illustrations proviennent soit des brochures prises sur les
sites, soit de photographies personnelles, soit de sites internet. Chaque image doit avoir
une légende.

CATH
Dossier Provence



*)rigf**.x.i
*

iixg$ût * i
l*fÈJrt*fiâwf{h

t

Sffrr**u*f.ir

Stx*fxlxçr
I

ë,ltr.tt1-
S.,x.'r** *

$&:lrtÈ{il$
t

L$tiêût* 
i

'!'.{.,t.,.a*l

I
SËiilf"

trtrrsdËr

ç ù,lexçtg*

,tdr:.tra:-.li

*
/q ri*ff { Jp,È!ltf,r

I
S*r$e*ux

Caletgi I &t{ttt1'

.se*&suxl- l"ille. SftUXËLLIS",,,i.".,
srr4fav {r.rf/$! / BftU$SLl'-"'u"'

-êrsS*

Le trajet ju:qu'*n PROYfilCS

Anl'â.'sfpen

w
,',ti:r's

1) $ur la carte ds Francc, silrlignrr k
ville ds dép*rt st la ville d'arrivêe.
Chemhdry *t Nin:si

2) S*nnez unû s$tirnâti*n sn km dç
la dlstancç sntrê la ville de dêpart st
la ville d'arrivèe"

3) ilonnee ersuite une estimâtiun du
temps de traj*t

4i Sur quel typ* de ft)Llt* ls *ar va *
il najodtairêmsnt rûul* jusqu'en
Frovsnce ?

la*
ff"*rrr.w

Àmlrçc* :.r:
F{Olreù
t

rARIS
;3

-t
r{*r'us ;ç5ç&.f n$LIRS

*

*i*ffi:l :"rê*rxy

dh.r,'sf

l-** *Àwng
t

i:€*x*
I

*r*:*+:x
*:::

I fsttg
*

ft*tsileè

n
I ?{rr(!9

${ftr!,

*{srïsfi$
*

i{r$kr**e:,
a

û*oNh*Si**d*

ll+]"o;rr'tt>t"r ËË

L.ruma*l*al

I ir:*çxr:*-*
*l*lrm*;rt-S
$:**rtx*ti

ftÏ.lit t$El. ,Ly**
,l

r tlestr*v
oArwrg(y

t'
$$cr*-ttâe*rl:r$

V*û***e t

t*-
L ll*,rJt,f{sl r'

ffr*noblc

$ar*ar# ;r:,:5:*:t3"
| 1swnt.#ri

n."r... !
.Si,,l&ar:r

* Tfiul$us{l$iryrj{rll{, it S;t*r
a

Â llSênæ I

ËS${Ttt}#{î#f n ,sJ.tlt,rrrrcrr

ç * . {ii$Flss
Mffiiq

Mârserl{e t
. Tuslnn

. 1ûû.llm ,

5! Obsarvations pÊr*dant le traJet : Êntre lVlcntélimar &t Orûngs, vru$ allez vuir dans le pây$ffSê :
*l$rnentç tr*s utilss paur lâ produçtion dc ncfre *lectricile. l-esquels ?

N'oubliez pa* de r€gârd*r l** payr*gè$ : il* sont tstâl*mstti diffêrênt$ de sBUx d* la $avoi* ltllllll

{l*xw rJespllxr"ç*/es io*ls"y rr}m*ine.r *n C#*{Ie
/IJ *r*s siôr/ej.

6) $ur ls carte ci*cçntre se trru\r* la ville dn Nîrnes"

Quel sst srn nom en latin ?

TlComparez le traj*t actuel âvsr le lraiet ç l'époque

ântiquê. Quc rernarqu*z-v0$$ ?

ir#ËU{4! !ltr

kr-r

$*,rtç,sg

${II:rtst{i &W,rs

rtg{:1,.*l

rtù A*r

Trrrx

$* \'' r'.r\. Tei|#$s

ffis*k *-
u#uw$w#ryry'3

=/?r, "n.".*o\-v*$l#-,$# s

rsffiffiffiffi

$,d,
c*fu *' '- d",,,g{

4 U!.

{,**f, t , ç+; lÉ*r j
_4_

Ét-:rir*da {

CATH
Dossier Provence



Qæf tempsfait-if en (Provence ?
La Provence est dans le Sud de la France.
Elle a un climat d'influence MEDITERRANEENNE
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I

lp Pour se mettre dans I'ambiance,..Brève histoire de la Provence Romaine

l) Avant les Romains
La rigion était au départ peupléè de celto-li?ures. un peupte cowstltui de 4aulois et de tigures. puis Les arecs
fondèrent des colowLes sur Le LLttoral, ew partLculLer,naassilLa (uarseille), vers ôoo avt;c. eLLe prospéra
rapidentent , grâce à ses relatiotLs czlwn'LerclaLes n'tar[t1n/Les Avec ta qrèce, puis étabLLt à sor,t tour des colonLes
sur La côte provençale (Nice, Awtlbes, ,+gde).

ll) La conquête romaine
Avt fLL des sLècLes, tLwe aLLLawce se wlva ewtre MarseLLLe et e'nvwe. CeLa VervwLt au^x RontaLws de fowder uwe

prevwLère coLowLe, ALx ew Pr>vewce. PuLs LLs étewdLrewt Levtr dorwLwatLaw sur Le svtd de La qav,Le et créèrewt La

prevwLèreprovLwce ror*aLwe deLa qavtLe: la qaule trawsaLpine (trawsalpLne : de L'autre côté des Alpes). ew sR
avt)C, e'(sar est wowtwcé glvLverwe^r de La ctavtLe trawsaLpLwe, qt t'LL aVpeLLe << ProvLwcLa Nostra >. De Là, se Lawce

d.aws La cowqr,tête d.çt reste d.e La qauLe (dLte qavtLe cheveLqe). ce fv,t ctnose faLte ew 5e avt)c, Lorsqtte Le chef
gau.LoLs v er cLwgétorLx capLtvtLa.

ew 27 avfJ>, L'evwperewr Avtgtcte, petLt wevevt de César, réorgawLsa La qattLe ew 4 pr\vLwces :

L a N a rb o wwaLs e (L' a w cLewwe q a v"Le tr a ws aLpLwe)

La er4owwaLse, ewtye Le eoLre et La seLwe

|AqutLtaLwe, at,- d,eLà de La qarowwe, jvts4t'ù La eoLre et a.u MassLf cewtraL
La EeLgLqvLe, ewtre La seLwe, Le ekLw et Le ehôwe.

lll) La romanisation
Les 1aulo|s devinrewt des 

'allo-ron'talns 
: LLs Lwtéqrèrewt Les apports d,e La cLvLLLsatLaw rorwaLwe, tout ew

clwservawt Lev"rs cov'tv'wtes et Lears dLevcx. Çw rltsow d,e L'awcLewweté de La cowquête, La Narbowwaise fvtt La

partLe de La qau"Le La pLvts rowtawLsée.

e-owte étabLLt d.es coLowLes d,e cLtor4ews rlwLaLws, ew o{frawl des terres aux soLdals vétéraws(: awcLews soLdats)
et cowstrvtLt des ravttes et des powts Tovt-r facLLLter Le depLacentewt des arvwées et Le con*vwerce. ew NarbowwaLse,
Les axes prLwct4awx sowl :

La vLa Agruppa, qvtL reLLe ArLes ù er4ow ew Lowgeawt Le ehôwe
La vLa AvLréLLa qv.L reLLe e-ovwe à çîraz'as

La vLa >ovwLlLa, qvtL reLLe L'ttaLLe d,w Nord à L'espagwe etpassepar La NarbowwaLse.
Ln rormawkatLow se ntawLfeste swrtoçtt d,aws L'çtrbawLsatLow. Les R-owtaLws favorLsèrewt La créatLow el Le

d'éveLoppewtewt de cLtés cowstru.Ltes à L'Ln*age des vLLLes yovwaLwes : vtw pLaw cjéowtétrLque et des wcowwvwewts
(therwtes, lhéâtres,anwlnLLhéâtres, terapLes) qu.L lév*oLgwewt d,e La dL{fv,sLow de La cqLttle rowLaLwe ew qaaLe.

OUUZ (soulignez d'abord les réponses dans le texte)

l) Replacez les noms des 4 provinces romaines de la Gaule sur la carte.

2 ) Quelle est la capitale de la Narbonnaise ?

3) D'où vient le nom de cette belle région qu'est la Provence ?

4) Expliquer I'expression < Gallo-romain )).

&)

':ï 
f --

". {l *
2I i -.,,uj

3
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Cette page est volontairement vide. A votre tour,en vous appliquant, vous collerez des
illustrations d'Orange. Ces illustrations proviennent soit des brochures prises sur les sites,
soit de photographies personnelles, soit de sites internet. Chaque image doit avoir une
légende.
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gite 
ho Orange

Itffi-{#"ËÉ
ans un oppidum sur la colline Saint-Eutrope. En 40 avt JC,Des Celto-Ligures se sont i

la cité devint colonie résidentielle des soldats vétérans de la ll ème légion et prend le nom
d'.............. ............(chercher le nom latin). La ville se construisit sur un plan très
régulier et se dota de monuments typiques de la civilisation urbaine romaine. Située sur la voie
Agrippa, elle constitua une halte pour les commerçants et connut la prospérité. Comme
beaucoup de villes de la région, à la fin de I'antiquité romaine, elle fut pillée par les barbares au
Vème siècle.

Le théâtre antique

Civitisation Les Romains et le théâtre

ew Provewce, chaqvte cLlé d,'wwe certaLwe Lvqortawce posséd,att vtw tlr,éâtre. twvewté par Les 4(ecs, ce

dLvertLssevwewt a été popvtLarLsé par Les t<tvwaLws daws tot,.t Levtr entVLre.e'édLfLce est to.vlovtrs cowstrvtLt

swr Le n*î,vwe rwod.èLe. lL covwpofte + éLéwcewts prLwcr4awx :

La oavea, c'estù dLreLes gradLws d,Lsposës ew d,ew"L-cercLe avttour deLa scèwe.

L'orohcstrz, oÙ, sowt LwstaLLés Les sLèges d,es wtaqLstrats Lwtportawts.

L-a soaerLa, c'est à dLre La scèwe Légèrewuewt suréLevée par rapport ù L'orchestra.
t-C frons soAerLA, c'est ù dLre Le n*v,r de scèwe sLtué av,, fowd, de la scèwe.

I

-.f"È'' t) HistorioueC+ffl f A qr"ll" ép"que a été construit le
è:-Ë-b 2) Qu'est-il devenu au XVIè siècle ?

3) Quand at-il été restauré ?

ll) Description
1) Quelle particularité topographique (= du terrain) les architectes romains ont-ils exploitée
pour bâtir le théâtre ?

2) En vous aidant du texte < les Romains et le théâtre > et des observations sur place ,

légendez cette reconstitution du théâtre d'Orange avec les mots suivants :

Cavea- orchestra - scaena - frons scaena - velum - statue d'Auguste

Dessin du XIXème s
Reconstitution du
thëâtre tel Er'il ëtait
à I'Antiquité.

"a--

- 5.

, "-r"*
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3) A I'origine, le théâtre était recouvert de plaques de marbre et orné de sculptures, de statues, de niches et de
colonnes.
a) Comparez la reconstitution avec l'état actuel : que constatez-vous ?

b) Cherchez I'emplacement des 3 portes. A quoi servaient-elles ?

c) La plus grande niche contient une statue. Qui représente-t-elle ?

d) La reconstitution révèle de nombreuses autres niches. A quoi servaient-elles à votre avis ?

e) A quoi servaient les encoches et les pierres en saillie au sommet de l'édifice ?

4) Ce théâtre pouvait accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs. Descendez dans les premiers gradins et relevez
I'inscription présente. Qui s'installaient là à votre avis ?..........

III) Les spectacles
Quels types de pièces étaient organisés dans le théâtre

L'arc de triomphe
d'Orange, entrée nord de
la ville, via Agrippa.
Edifié entre 10 et26-27
pour commémorer les
exploits de la ll è légion
qui a fondé la ville, dédiéi
plus tard à I'empereur
Mre-- 

- - l

L'Arc de Triomphe

Les arcs de triomphe
CowtraLrerwewt ù ce qÂ'0w pev,t pewser, Les arcs d.e trLow,phe d,es

vLLLes ront"aLwes w'étaLewtpas destLwés à destrLow"phes, LetrLow"phe w,étaLt
céLébré qu'à enw"e. tL est probabLe qvte dès q't,u-wa vLLLe rontaLwe étaLt

fowd,ée, ow éd,LfLaLt 
^w 

ayc povtr procLawter Le wlvw, La 4,taLLté et L'epoqvte de
La fowd.atLow de La vLLLe.

t=* . I) La forme : compare zl'arcd'Orange avec ceux représentés
r.., , ci-dessous. Quelles particularités repérez-vous ?
\-t

- au niveau des ouvertures

- au niveau du toit

Glanum

-au niveau de la décoration de I'arche centrale.

tl_. -

t-.. t..
_.-::** " È -

1".+.é-rà,...5,æt
..*.. ... ".-:.. " "'I".',1

:Attique (étage)

Fronton

Entablement

'.i

II) Les sculntures
1) Observez les sculptures présentes au dessus des portes latérales (=petites portes). eue
représentent-elles ? ..............

Paris

2) Observez maintenant la sculpture située
appartiennent les personnages représentés ?

supérieur. A quels peuples
réponse...

sur I'attique
Justifiez la
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Le lieu ext ptoche d'un* grande voie. ia via Donritia. ill
ll y a une source. t
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llll Histoirrr
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Rr:traccz cn cetlorianf les esFâces visités, l* trrarcours suivi.
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Cette page est volontairement vide. A votrenelæten vous appliquant, vous collerez des
illustrations de Glanum. Ces illustrations proviennent soit des brochures prises sur les
sites, soit de photographies personnelles, soit de sites internet. Chaque image doit avoir
une légende.
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.nuluut
Cette page est volontairement vide. A votrê-'y ;en vous appliquant, vous collerez des

illustraiions de Nîmes. Ces illustrations proviennent soit des brochures prises sur les sites,

soit de photographies personnelles, soit de sites internet. Chaque image doit avoir une

légende.
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Cherchez sur la carte au début du livrer le nom romain de la ville et ajoutez-le sur les pointillés

.t'origine de Ntmes retnonte au Ye s;iÀc(e av. J.-C.: fes ToQues @euyfe gau"{ois) |instaffèrent

autourd,t*resmxrcequ'ikconsacl.èrentàunûcu.quiva{o7L7LeT[en'omà[ayiftb
La yiffe est con4uke.par ks Roma.ins yers Eo av. J. C. 'ttne cofuIuin de droit {atin fut sem6[e't'i[

fon{ée au rnifteu {tt r, siëcfe av. J.-C. 1)n siècfe ytus tar{ Cernyereur .Atttuste dota fa cofonie {une

a{minktration et {équiyemznts urhains insytrés de ceux {e ?.ome. se{on h tra{ition, if aurait fonfé
une cofonie your ses so{dats vétérants, yictorieux {e farmée {e son adversaire Antoine et de

Cféoyâtre.

1) Trouve deux roisons qui ont pu inciter les Romoins à fonder une cité à cet endroit.'

2) Voici les deux foces d'une pièce de monnoie (l'os) froppée à Mmes.

o) D'oprès vous, que signif ient les obréviotions COL et NEM ?

b) Quel
droite?

onimol, devenu l'emblème de lo ville, est représentê sur I'imoge de

c) Dons quelle portie du monde le trouve-t-on ?

d) A guel événement cet'fe représentotion foit-elle allusion ?

L'Amn'hifrht'Âtra
.t'amyhitftéâtre {e 3,,tîmes fut construit à taffn du î'siècfe ai. J.-Cyo'ur ûivertir fayoyu[at{on quî

comme fes 8tnmains raffotaient fes combats {e gfa{i.ateurs et autres syectac{es sangfants-

De foruw mtafe, ifmesure 83 m {e fong, rol vn {e farge et 21 m {e fr.aut' Ifyotwait accueiffir

24 OOO Jterso7n'Les.

"tes graûns (cayea) étaient dtuisés en trois zorLes qui reftétaient fa ftiérarchisa'tion {e fa société et

entouraient (arènc. ?our circufer et acc.é{er à [eur yface, {es sloectatturs emyruntaient [es

yomitoires. ?fusieurs gaterics souterraînBs formaient [es coufisses. Des traJcpes et un systèmc de

m.onte-cfiarge yermettaient {e faire ayyaraître {es décors, animaux ou gfaûateurs au cours fes

spectacfes. Au somtnet {e té{ifice, étaîent ftxés {es tnats où on accrochait [e trefuitt

@f Ony"ut encore voir des yierres sur tesquetfus étaientfixés ces mâts. 
n

1) Voici une coupe du Colfsée, le célèbre
omphithéôtre de Rome. Ajoute lolégende:
cavea - arène - ve/um - vomiforium - arche '
cou/kses
2) Au Moyen-Age, les orènes de Mmes ont

connu le mème destin que celles d'Arles. Que
sont-elles devenues ?

3) A lo fin du XfXème siècle, on entreprit la

restourotion. A quoi servenl-elles aujourd'hui ?

:14
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Maison

La fuLaison Carrée est fe seuf tempfe rom"ain à artoir été intégrafement consenté.

II a été construit sous fe règne [e f'empereur Auguste (ft" [" Ier siècfe avant

JC) et était pro\a\fement consacré au cufte impériaf et [é[ié au4 petits-fik
['r4uguste, morts très jeunes,

lE[h [oit son exceptionneffe conseruation à son utifrsation constante [epuis fe

e (monument pu6[ic, écurie, égfise, arcfrives, musée),

Quesfions
1) La Maison Carrée est-elle réellement carrée ? Comment expliquez-vous alors son nom ?

2) La Maison Carrée est construite sur le plan classique des temples romains.
Situez sur la photographie les éléments suivants : chapiteau, colonne, fût cannelé,
podium, fronton, portique

3) Combien y a t-il de colonnes ? A quel style architectural appartiennent-elles ? En quel
matériau sont-elles construites ?

4) Nous pouvons aujourd'hui entrer dans la Maison Carrée. Mais, dans I'Antiquité, quelles
étaient les seules personnes à pouvoir entrer ?

5) Durant I'Antiquité, comment s'appelait I'intérieur du temple ?

6) Durant I'Antiquité, que trouvait-on à I'intérieur du temple ?

7) A quelle civilisation les Romains ont-il "emprunté" I'architecture de leurs temples ?

42_^
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â" Q:rtzz sur [e rnonde des g[adieteuvs

Grâce oux explicotions données por le professeur, l'cudioguide et oux ponneaux présents sur le site,rtu
dois être désormais incolloble sur le monde des gladicteurs. En pisfe I

L'omohithéâtre
1) Indiqugle nom d'un omphithéâtre célèbre 

3 
R:1 

'
2) Quelle-est lo forme del'arène dons un amphithéôtre ?

3) Comment s'appelle lo toile qui protégeoit les spectoteurs des intempéries ?

4) A guoi servoit le soble gui recouvroit l'orène ?

fl à omortir les chutes des combattonts.

n à construire des buttes derrièrelesquelles les glodioteurs pouvaient se cocher en embuscode.

n à obsorber le sang des victimes.

Les cpmbots de olodioteurs

5) Reliez d'un troit chogue srme du rétiaire et du mirmillon à son nom lotin :

Tridens .
Gladius .
Rete .
Èelto o

r glaive
: f rlet
r trident
o bouclier

6) D'où vient le nom du glodioteur ?... ..
7) D'où vientlenom du rétiatre?-.... ..-.... ......;
8) Cite trois qutres types de glodiateurs ; .....
9) Que veut dire la phrose lotine < Ave Caesar, morifuri fe salutanf >> ?

10) 5i les spectateurs tournent leur Pouce vers le hout, le gladiateur voincu

5i les pouces sont versle bos, le glodiateur voincu

Si les deux glodicteurs sont toujours debout et se sont bottus de leur mieux, alors

L_es outres Tpes de combot
11) Qu'est-ce gu'une noumochie ?

E une course de toureoux
[] une reconstitution de botailles novoles

D une chasse d'animoux oquotiques.

12) Qu'est-ce gu'une venafto?
13) Dons quel ordre les différents spactocles se dérouloient-ils ou cours dela journée?

tr exécutions de condqmnés' venafio - combots de gladioteurs
t venafio - exécutionS de condomnés - combats de glodioteurs
I combots de gladiateurs - venatio' exécutions de condomnés

3

Mirmillon et secutorrlÂirmillon et rétioire Astérix jlodicteur'
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Cette page est volontairement vide. A votre':,fâbi,àn vor= appliquant, vous collerez des
illustrations du Pont du Gard. Ces illustrations proviennent soit des brochures prises sur
les sites, soit de photographies personnelles, soit de sites internet. Chaque image doit
avoir une légende.
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Tn fi4o, ?rosyer Svlérimée a fficieffeTnerLt yrotégé
MontLments t{ktoriques. f f a ûé restiluré sous

Stayo(éon III.
été cfassé au yatrim.oine

----q"
u1'.'t\r '!i'1,

"'''l !-* ;ln'r-ôrr )t

t tES

r.)
T'Enfin, en 1985, i{ a

montrinftre ful,l'Tsco.

1. L'aaweÀ'urt--
1) Quels sont les deux mots à l'origine du mot oqueduc?

2) Quel était le rôle de celui-ci ?

3) L'aquedttc férnarre à ût source {Ilzès à zo Ém {e
Nîmes.
Alors pourguoi les Romains ont-il construit un aqueduc de

lracé de l'ogueduc

RouTes principoles

L'eau était otnnfirrésente chez fes Romains, et fonc cfrez fes Çaf(o'Romains. C'éta.it wt symhob
yhisir et {ftygiinc, mais at'ssi deyuissance.

fes nomàins se servaient de tâau.4our 6oire, your faire fa cuisinz et your se (anter, (LotanLment 6ans

thermes. .Les artisans (bfanchisseurs,fouhn.s,yotiers, tantneurs) antaient 6esoin {eauyour feurs activttés.
Darts k {omaine yu6[ic, teau seryait aussi à futter contre fes ircendizs et à assainir (Bs ruzs: [e

Rornatns ont iywenté fes systèmes {égouts yotLr recueiftir fes eaux safes et fes hWines (= toifettes -puhfr"que
où Ceau ctrcu(ait enyermcm"eTLce sous [e siège). f'eau aylorottisiorma|t aussi fus fontaines et fes 6assins, voire
fes arènes lorsqu'on organisait {es narutnacfries (combats nava{s).

.tayrésence d.'utte sowrce, {tnt. [ac, ou {une une rivière était {onc souvent un critèreyrimor{in[
construire wte yi{b. Ma'is your satisJaire {es hesoins toujotus yfus irnyortants, i(fa(tait aussi cayter Ceau

p[usieurs {izaines de â.ifomètres 6e fa cité et (achevniner grâce à [es ouvrages tfart imyressiormants :

Comtne [a source et fus yuits de J{tttrcs ttz suffkaicnt yas à afrmenter fa cité, it a.fatfu trouver urle

sowrce ahondante et acheminer (eau en construisa.nt un aqueû.'rc.

If a été construit au ler sièck ap. J. C. ?ûr {e rcoo fr.ontmns ont travaif{é sur ce chantter yendant
15 AnS.

yerç te 1/è^" siècfe, yar menque de moyevLs,.if a cessé têtre erltreterlu et uti[isé, Au Svloyen-Age, des

yierres sont même tofées your construire fanttres monurneTlts

Au rnifieu {u XVIIIème siècfe, Cingénietv ?itot a cottsttttit un secon{JgorLt accofé auyremier Jlour
yerrnettre feyassage ttune rive à tautre.

fe ?ont du Çprd en finscrivant aux
, tollua Êrma
rÉ--\>-

(i i\Eq
rrr lr rf*tAllllt

50ktn ?
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CATH
Dossier Provence



II. Letoot'tt
1) Situ3le Pont du 6ord sur letrocé de l'agueduc et sun lo corTe
2) Qualle rivière le pont enjambe-t-il P

3) Légendello photogrophie à l'aide des mots suivants: arche, pi/e, avant-becd

5) Comment les ingénieurs ont-ils rendu lo ccnalisotion étonche ?

Ttr Quifait quoi ?
Retrouvez les métiers ayant participé à la
construction du pont.

II imugine le pont Et iletuhæ ter plonr.
t'ett te

II Éturlie [e tnrruirr ct culeule tc cldnir.retrie.
f'eff [e

tl ef,tr.qit La. pixre de lo carrièî?.
f'elt le

Il rculpæ lp,r Ël,oca de pie.ne.
f'eat [e

It fnbrf4ue le"a sl"orr*! €t lGô outilo err rnÉ.tal"
f'ert lr
tl fcir ls rnofitl€r qrri .rell n c&*rnbler
lee pierr*e.
C'eôt l€

trI rÉclire trea dc{rcfautloger st l€r +intrer.
t'gtt le
II tEDrfque lû ello.u.r qu'orr met dsflé
Ie mpr'tirr,
f,'glt le

ÈÇ ..,-.Ç.t -Q,{(.r-4; . i.i ,i;4tr.t

i{Tr',jo."itr/ar *

Ê
i'-,',r -

j-i
:i ir.

,.1.+- i.:t+ -.-, .:-i-. -..1tr ;-1la
-i-: !.. :*, rl:.

.'F-ir ... ,

!-

f,,,

r cûntler
r cltEr?entiûr
r rirutlterfr
I fnr.E*ron

r trrp['Slrophc
r ctrnrrfcu.rnier
I lflil{cur tle ytietrr
. ln{Ip0n Notez sous chaque dessin les noms des

métiers représentés.
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Vous devez rédiger un bilan de votre voyoge , Faites ce bilan, chez vous, après le voyage, en
réfléchissant.

GE QUE J'AIAPPRIS durant le vovaqe. Exoliouez

CE QUE J'Al AIME (dans lçs visites et dans I'organisation du voyage). Justifiez.

CE QUE J'Al MOINS AIME (dans legvisitgs et dans I'organisation du voyage). Justifiez.
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