Questionnaire
« La vie à Azincourt et à Hesdin »
Comment s’appelle l’outil utilisé sur cette image par les paysans d’Azincourt ?

__________________________________

Sur le même mur, repère et donne le nombre d’habitants à Azincourt en 1415 :
______________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________

Comment traduit-on le mot « habitants » en Anglais ?
_____________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________
Donne le nom de cet accessoire vestimen
vestimentaire ?

________________________________________
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Sur ce mur d’images, sur celle intitulée « Les semailles », quel outil agricole permet de mieux
enfoncer les graines ?

Sur ce même mur, trouve et reporte le nom des matériaux avec lesquels est fabriquée une
maison médiévale?
___________________________________________________________________________

Dans la même salle, quelle ville est représentée par la maquette en 3 dimensions ?
___________________________________________________________________________

Regarde cette maquette avec attention. Combien cette ville comporte-t-elle d’hôpitaux ?
Donnes-en les noms.
___________________________________________________________________________

Grâce à cette maquette, donne le lieu où se trouve le marché de la ville ?
___________________________________________________________________________
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Questionnaire
« La vie à Azincourt et à Hesdin »
Comment s’appelle l’outil utilisé sur cette image par les paysans d’Azincourt ?

La faux

Sur le même mur, repère et donne le nombre d’habitants à Azincourt en 1415 :
320 habitants

Comment traduit-on le mot « habitants » en Anglais ?
Inhabitants
Donne le nom de cet accessoire vestimentaire ?

Une aumonière
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Sur ce mur d’images, sur celle intitulée « Les semailles », quel outil agricole permet de mieux
enfoncer les graines ?
La herse
Sur ce même mur, trouve et reporte le nom des matériaux avec lesquels est fabriquée une
maison médiévale?
Le bois le torchis et la paille
Dans la même salle, quelle ville est représentée par la maquette en 3 dimensions ?
Hesdin
Regarde cette maquette avec attention. Combien cette ville comporte-t-elle d’hôpitaux ?
Donnes-en les noms.
Deux hôpitaux – L’hôpital Saint-Jean et l’hôpital d’Artois ou de Madame d’Artois
Grâce à cette maquette, donne le lieu où se trouve le marché de la ville ?
Les halles de l’échevinage
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