Questionnaire
« L’équipement des combattants en 1415 »
En observant les vitrines et en consultant les trois bornes tactiles présentes dans cette salle,
réponds à ces questions.
Vitrine « Armement défensif du chevalier »
1.
2.
3.
4.

Quel est-le
le synonyme de « harnois blanc » ? _____________________
Quel
el type de combattant utilise ce type d’équipement ? _______________________
Comment s’appelle le bouclier de forme triangulaire ? _________________________
________________________
Par quoi sont protégées les mains du combattant ? ___________________________
______________________

Vitrine « Armement défensif du soldat »
1.
2.
3.
4.

Comment s’appelle le grand bouclier ovale utilisé par les soldats ? _______________
Donne le nom de la protection qui porte le numéro « 7 ». ______________________
Quel numéro porte la cerveli
cervelière d’écailles ?___________
A quel animal te fait penser ce casque ? __________________________

Vitrine « Les armes »
1. Donne
onne le nom des armes de trait1 présentes dans cette vitrine. _________________
_____________________________________________________________________
2. Combien de types d’épées sont présents dans cette vitrine ? _________
3. Donne la traduction anglaise des mots :
- Epée : _________________________________
- Arbalète : ________________________
______________________________
- Grand arc : _____________________________
- Flèches : _______________________________
4. On a utilisé de la peau de sanglier pour fabriquer un objet. Donne le nom de cet
objet.. ________________________________________________
5. A quelle catégorie d’armes aappartient la hallebarde primitive ? __________________
____
_______________________________
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Une arme de trait est une arme qui sert à propulser un projectile (trait).

Questionnaire
« L’équipement des combattants en 1415 »
En observant les vitrines et en consultant les trois bornes tactiles présentes dans cette salle,
réponds à ces questions.
Vitrine « Armement défensif du chevalier »
5. Quel est-le
le synonyme de « harnois blanc » ? Armure
6. Quel
el type de combattant utilise ce type d’équipement ? Les combattants fortunés,
les
es chevaliers, les nobles
nobles,
7. Comment s’appelle le bouclier de forme triangulaire ? L’écu
8. Par quoi sont protégées les mains du combattant ? Des gantelets

Vitrine « Armement défensif du soldat »
5.
6.
7.
8.

Comment s’appelle le grand bouclier ovale utilisé par les soldats ? Le pavois
Donne le nom de la protection qui porte le numéro « 7 ». Le haubergeon
Quel numéro porte la cervelière d’écailles ? 2
A quel animal te fait penser ce casque ? Tortue, poisson, serpent…

Vitrine « Les armes »
6. Donne
onne le nom des armes de trait2 présentes dans cette vitrine. Le grand arc et
l’arbalète
7. Combien de types d’épées sont présents dans cette vitrine ? 4
8. Donne la traduction anglaise des mots :
- Epée : Sword
- Arbalète : Crossbow
- Grand arc : Longbow
- Flèches : Arrows
9. On a utilisé de la peau de sanglier pour fabriquer un objet. Donne le nom de cet
objet. Trousse pour carreaux d’arbalète
10. A quelle catégorie d’armes appartient la hallebarde primitive ? Les armes d’hast
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Une arme de trait est une arme qui sert à propulser un projectile (trait).

