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Fiche enseignant 1/2

Avertissement!!!
 

Pour partir à la découverte du Coeur historique, nous nous sommes attardés à divers plans qui représentent le lieu.
Plan imagé, plan vierge de toute indication, plan photo et même maquette permettent ainsi de visualiser et 
de s’approprier l’espace urbain du centre ville.
En mettant en relation ces divers plans (que vous trouverez aussi sur le CD) avec un plan détaillé, on permettra aux 
enfants d’ainsi s’orienter dans le cœur urbain.
En leur permettant de verbaliser les démarches utilisées, ce sera alors le vocabulaire topologique qui sera 
ainsi utilement mobilisé.

Mais, bien avant un travail « papier-crayon », la mise en situation réelle de ces plans quand cela s’avère possible 
sera bien entendu plus riche encore.
On pourrait ainsi concevoir un travail préliminaire qui consisterait à demander aux enfants de réaliser sur le terrain 
une ébauche de plan d’une partie du Cœur historique puis de confronter ce travail au plan en annexe 2 (ainsi que sur 
le CD) en l’orientant d’abord, en ajustant ensuite approximativement l’échelle, en vérifiant enfin la topologie.
On pourrait aussi répartir le travail et exploiter de la sorte diverses parties de l’espace urbain concerné pour reconstituer 
ensuite un plan d’ensemble et mettre en place à nouveau la confrontation avec le plan en annexe.
Ceci étant réalisé, tout le travail de la fiche pourra alors faire référence à des réalités vécues facilitant 
ainsi la recherche des réponses.
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Dans la seconde partie de la fiche, nous nous sommes attachés à décrypter quelques panneaux routiers propres au centre 
ville, à son espace piétonnier et à ses zones partagées.

Les jeunes cyclistes et les piétons que sont les enfants de cet âge pourront ainsi mieux se familiariser avec cet environne-
ment qui n’est certes pas sans danger mais demande connaissance, conscience et confiance pour se comporter en usagers 
responsables et respectueux de ceux qui partagent la route avec eux.

L’approche est ici amorcée, elle pourra utilement être prolongée à l’initiative de chaque enseignant.

Remarque d’ordre orthographique.

Dans ce parcours du Cœur historique, rues, églises et autres monuments empruntent souvent le nom d’un saint. 
L’orthographe de ces appellations demande une petite précision. 

Ainsi, lorsqu’on parle du saint lui-même, il n’y a pas de lieu de mettre une majuscule ni de placer un trait d’union entre le mot 
« saint » et le nom de celui-ci. Ex. Le village de Blandain a pour saint patron saint Éleuthère. Par contre lorsqu’on fait référence 
à une rue, une église , une fête, une localité... le mot « saint » prend une majuscule et est suivi d’un trait d’union.

Ex. Le quartier Saint-Piat est situé autour de l’église Saint-Piat.

C’est bien sûr cette règle que nous avons suivie dans les fichiers ci-après.

Note.

Trois dossiers étant consacrés à Tournai, nous avons voulu éviter la répétition de ce thème et sa déclinaison 
sur le même contenu.

C’est ainsi que nous avons privilégié pour ce dossier la géographie du Cœur historique. Dans un autre, nous nous sommes 
concentrés sur Tournai et ses villages et dans un troisième nous aborderons la géographie de Tournai ville.

Ces 3 dossiers seront ainsi complémentaires et permettront de couvrir la ville de son espace global à son Cœur historique.
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Repère et entoure.

   La Cathédrale - Le Beffroi - Le conservatoire - L’église Saint-Quentin

Colorie. 

La Grand-Place en jaune - La place Reine Astrid en vert 
La rue Perdue en orange - La rue de l’Yser en rouge 

La rue Saint-Martin en mauve - L’Escaut en bleu

Compare les 2 plans et complète le plan imagé ci-dessus.

Bonjour, je suis Childeric, roi des Francs, et père 
de Clovis. Je t’invite à me suivre dans la découverte 
des plans de la ville.

Tom voudrait visiter le centre ville mais il n’a trouvé que ce plan imagé (annexe1). 
Impossible d’y retrouver le nom des rues. Heureusement, il a pu consulter 
un plan plus détaillé (annexe 2).

Observe ces plans.1.
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Écris le nom des rues correspondant aux numéros.

ll a trouvé un autre plan et une maquette mais le nom des rues n’y est toujours pas 

indiqué. Heureusement, il peut toujours se servir de plan plus détaillé en annexe 2.

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

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

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

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

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

6. ........................................
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Complète cette maquette en y indiquant les noms de quelques rues, en comparant 

toujours avec le plan en annexe 2.

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

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

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

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

2. Maintenant qu’il s’est bien 
repéré, Tom lit attentivement 
le plan en annexe 2

Le Cœur historique est coloré en orange, les zones 

réservées aux piétons sont en jaune.

Place de l’Évêché
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Complète par vrai ou faux.

• Le Cœur historique de Tournai s’étend sur les 2 rives de l’Escaut :  .................................

• La Grand-Place est entièrement réservée aux piétons :  ...................................................

•  On peut passer de la Cathédrale aux quais de l’Escaut en empruntant uniquement 

des rues piétonnes :  ...................

• Les maisons romanes sont situées à l’extérieur du Cœur historique :  .............................

Trace sur le plan en annexe 2.

•  En rouge : le trajet le plus court pour aller de la statue de Christine de Lalaing 

à l’église Saint-Jacques.

•  En bleu : le trajet pour aller du Beffroi à la Naïade en empruntant le plus possible 

de rues piétonnes.

Tom s’interroge sur les possibilités 
de se déplacer à vélo dans 
les zones piétonnes.

3.

Tom peut-il emprunter à vélo la rue annoncée par chacun de ces panneaux ? Entoure.

oui - non oui - non oui - non oui - non
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Complète.

Quelle information est donnée aux cyclistes par ce panneau ?

Mais il faudra être particulièrement prudent et attentif si on emprunte cette rue à vélo. 

Pourquoi ?

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

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

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

Pour aller plus loin...

KIWI

Comme la lecture de cartes et de plans n’a maintenant plus de secrets 

pour Tom, il a voulu s’aventurer dans la lecture de plans plus anciens.
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Elle est annoncée par ce panneau.

Dans le piétonnier.

Pour rendre la circulation des piétons plus sûre, des zones qu’on 

appelle zones de rencontre sont aménagées en ville.

On trouve une de ces zones dans le Cœur historique.

Écris à l’endroit qui convient

Colorie la Grand-Place en jaune.

Rue de l’Yser - Rue Saint-Martin - Rue des Orfèvres

Observe le plan ancien de Tournai ci-dessous.

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

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

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

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

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

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

...............................
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Complète.

Quels sont les usagers qu’on peut voir dans cette zone ?

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

À quoi voit-on qu’on est dans une zone habitée ?

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

Il manque sans doute encore un type d’usager qu’on a oublié de dessiner. 

Cet autre panneau t’aidera à le retrouver.

Dessine et colorie un panneau « zone de rencontre » en y placant tous les éléments 

repris sur les deux panneaux précédents.

Quel est cet usager manquant ?  .....................................................................................

KIWI
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• Mon premier est la première consonne de l’alphabet.

• Mon second est le contraire de chaud.

• Mon tout s’élève à une extrémité de la Grand-Place.

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

Réponds à ces 3 énigmes.

Souligne les accessoires obligatoires dont ton vélo doit être équipé.

• Mon premier est la 11e lettre de l’alphabet.

• Mon deuxième est une boisson chaude appréciée des Anglais.

• On se glisse dans mon troisième en se mettant au lit.

• Mon quatrième est un déterminant article défini masculin singulier.

• Mon tout fait la fierté des Tournaisiens.

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

•  L’homme possède mon premier en 2 exemplaires, la chaise en quatre exemplaires et 
même la vigne en possède un.

• Mon second est le contraire de tard.

• Mon troisième est un synonyme de contester, démentir.

• Les voitures ne sont pas autorisées dans mon tout.

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

Trois petites charades pour terminer.

Feux avant blancs – porte-gourde – porte-bagages – 
feux arrière rouges – sonnette – roue de secours – 

catadioptres sur les roues – guidon de course.

À vélo

Si tu circules à vélo en ville ou ailleurs, veille à bien voir et à être bien vu. 
N’oublie pas :  
 • des feux en ordre à l’avant et à l’arrière
 • des vêtements clairs
 • une veste fluo.

Veille aussi à ta sécurité en étant prudent(e) et en portant un casque.
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Repère et entoure.

   La Cathédrale - Le Beffroi - Le conservatoire - L’église Saint-Quentin

Colorie 

La Grand-Place en jaune - La place Reine Astrid en vert 
La rue Perdue en orange - La rue de l’Yser en rouge 

La rue Saint-Martin en mauve - L’Escaut en bleu

Compare les 2 plans et complète le plan imagé ci-dessus.

Bonjour, je suis Childeric, roi des Francs, et père 
de Clovis. Je t’invite à me suivre dans la découverte 
des plans de la ville.

Tom voudrait visiter le centre ville mais il n’a trouvé que ce plan imagé (annexe 1). 
Impossible d’y retrouver le nom des rues. Heureusement, il a pu consulter 
un plan plus détaillé (annexe 2).

Observe ces plans.1.
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Écris le nom des rues correspondant aux numéros.

ll a trouvé un autre plan et une maquette mais le nom des rues n’y est toujours pas 

indiqué. Heureusement, il peut toujours se servir de plan plus détaillé en annexe 2.

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

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

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

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

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

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

Rue des Choraux Rue des Fossés

Rue de la Lanterne

Rue de Paris

Rue Dame Odile

Rue de l’Yser
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Complète cette maquette en y indiquant les noms de quelques rues, en comparant 

toujours avec le plan en annexe 2.

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

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

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

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

2. Maintenant qu’il s’est bien 
repéré, Tom lit attentivement 
le plan en annexe 2

Le Cœur historique est coloré en orange, les zones 

réservées aux piétons sont en jaune.

Rue de Four Chapitre

Rue du Curé Notre-Dame

Place de l’Evêché
Rue des Choraux

Rue des Orfèvres
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Complète par vrai ou faux.

• Le Cœur historique de Tournai s’étend sur les 2 rives de l’Escaut :  .................................

• La Grand-Place est entièrement réservée aux piétons : ....................................................

•  On peut passer de la Cathédrale aux quais de l’Escaut en empruntant uniquement 

des rues piétonnes :  ...................

• Les maisons romanes sont situées à l‘extérieur du Cœur historique : ..............................

Trace sur le plan en annexe 2.

•  En rouge : le trajet le plus court pour aller de la statue de Christine de Lalaing 

à l’église Saint-Jacques.

•  En bleu : le trajet pour aller du Beffroi à la Naïade en empruntant le plus possible 

de rues piétonnes.

Tom s’interroge sur les possibilités 
de se déplacer à vélo dans 
les zones piétonnes.

3.

Tom peut-il emprunter à vélo la rue annoncée par chacun de ces panneaux ? Entoure.

oui - non oui - non oui - non oui - non

Faux.

Faux.

Faux.

Vrai.
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Complète.

Quelle information est donnée aux cyclistes par ce panneau ?

Mais il faudra être particulièrement prudent et attentif si on emprunte cette rue à vélo. 

Pourquoi ?

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

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

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

Pour aller plus loin...

KIWI

Comme la lecture de cartes et de plans n’a maintenant plus de secrets 

pour Tom, il a voulu s’aventurer dans la lecture de plans plus anciens.

Ils peuvent emprunter la rue dans les 2 sens.

Des voitures peuvent arriver en sens inverse si on emprunte cette rue 

à vélo dans le sens inverse des voitures.
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Elle est annoncée par ce panneau.

Dans le piétonnier.

Écris à l’endroit qui convient

Colorie la Grand-Place en jaune.

Pour rendre la circulation des piétons plus sûre, des zones qu’on 

appelle zones de rencontre sont aménagées en ville.

On trouve une de ces zones dans le Cœur historique.

Observe le plan ancien de Tournai ci-dessous.

Rue de l’Yser - Rue Saint-Martin - Rue des Orfèvres

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

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

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

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

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

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

Rue de l’Yser

Rue Saint-Martin

Rue 

des Orfèvres
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Complète.

Quels sont les usagers qu’on peut voir dans cette zone ?

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

À quoi voit-on qu’on est dans une zone habitée ?

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

Il manque sans doute encore un type d’usager qu’on a oublié de dessiner. 

Cet autre panneau t’aidera à le retrouver.

Dessine et colorie un panneau « zone de rencontre » en y placant tous les éléments 

repris sur les deux panneaux précédents.

Quel est cet usager manquant ?  .....................................................................................

Des automobilistes - Des piétons.

Une maison est dessinée.

Le cycliste.

KIWI
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• Mon premier est la première consonne de l’alphabet.

• Mon second est le contraire de chaud.

• Mon tout s’élève à une extrémité de la Grand-Place.

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

Réponds à ces 3 énigmes.

• Mon premier est la 11e lettre de l’alphabet.

• Mon deuxième est une boisson chaude appréciée des Anglais.

• On se glisse dans mon troisième en se mettant au lit.

• Mon quatrième est un déterminant article défini masculin singulier.

• Mon tout fait la fierté des Tournaisiens.

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

•  L’homme possède mon premier en 2 exemplaires, la chaise en quatre exemplaires 
même la vigne en possède un.

• Mon second est le contraire de tard.

• Mon troisième est un synonyme de contester, démentir.

• Les voitures ne sont pas autorisées dans mon tout.

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

Trois petites charades pour terminer.

pied - tôt - nier / Piétonnier.

K - thé - drap - le / Cathédrale.

B - froid / Beffroi.

Souligne les accessoires obligatoires dont ton vélo doit être équipé.

Feux avant blancs – porte-gourde – porte-bagages – 
feux arrière rouges – sonnette – roue de secours – 

catadioptres sur les roues – guidon de course.

À vélo

Si tu circules à vélo en ville ou ailleurs, veille à bien voir et à être bien vu. 
N’oublie pas :  
 • des feux en ordre à l’avant et à l’arrière
 • des vêtements clairs
 • une veste fluo.

Veille aussi à ta sécurité en étant prudent(e) et en portant un casque.
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Avertissement!!!
 

L’activité de présentation du site s’appuie sur le document Circuit du Cœur historique de Tournai.  
Ce document est disponible en annexes 1 et 2 et se retrouve sur le CD.
Les informations qui y sont reprises correspondent aux données officielles dont nous disposons au moment  
de la rédaction de ce thème (2016).
L’Office du Tourisme de Tournai propose également (et souvent gratuitement) des plans et prospectus très semblables 
(qui évoluent au fil des ans).
L’enseignant trouvera sans doute opportun de travailler au départ de ces documents qui sont régulièrement remis 
à jour. Cette démarche est tout à fait imaginable en prenant soin, bien évidemment, d’adapter également le présent 
questionnaire.
Le document Circuit du Cœur historique de Tournai présente le plan d’une courte randonnée en ville.  
Cette promenade offre un aperçu solide des richesses patrimoniales de Tournai. La balade est jalonnée de stations 
matérialisées par quinze statuettes. Elles représentent des personnages historiques ou folkloriques qui ont marqué  
la destinée de la cité. 
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Quelques-uns seulement sont évoqués dans ce thème 2 (voir exercice 3). Le thème 8 du présent fichier propose  
une activité basée sur l’écoute où l’on s’intéressera davantage à ces « figures notoires » de Tournai.
Les exercices 1, 2, 4 et 5 s’attachent à la lecture d’un plan et d’une légende.
Les enfants seront invités à récolter et à traiter toute une série d’informations pratiques présentes sur le document  
(logos, pictogrammes, informations, données chiffrées…).

Les panneaux explicatifs installés en ville aux différentes stations sont destinés à un public adulte.  
Il appartiendra donc à l’enseignant d’établir des choix et d’adapter l’information en fonction du niveau de sa classe.
L’enseignant peut préparer facilement et efficacement sa visite en ayant recours à deux outils très intéressants :
1)  un audioguide qui reprend les textes intégraux des panneaux de présentation et qui est disponible à moins de 10 euros  

à l’Office du Tourisme.
2)  des pistes audio pour les différents points d’écoute du circuit qui mettent en scène les personnages des statuettes.  

Elles sont téléchargeables gratuitement sur le site www.randofamili.com.  
Elles sont également disponibles en annexe sur le CD.

circuit ou cmur �istoriQUD 00 Tournai A oocouurir 10 mng ou Parcours 
Q. Le beffroi (XIIe siècle)Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le beffroi de Tournai est le plus ancien

de Belgique. Haut de 72 m, il faut gravir 257 marches pour découvrir le plus beau

panorama de la ville. À l'intérieur : spectacle multimédia, panneaux d'interprétation,

expos, cachot, carillon ... Le dimanche (vers 1 5h30) en période estivale, venez écouter

le carillonneur jouer 1

Q. La Grand-PlaceDe forme triangulaire, elle donne à voir des façades typiques de la Renaissance dont

la Halle aux draps. Mais aussi : les maisons de corporation avec leurs 23 bannières,

l'église Saint-Quentin de style roman, des armoiries ... Viens t'y promener le samedi

malin lors du marché !

Q. La Cathédrale Notre-Dame (XIIe siècle)

Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cathédrale se démarque par ses styles

romans et gothiques qu'elle allie avec perfection, ses dimensions exceptionnelles et

son fabuleux trésor. Au pied de la cathédrale, fais le plein de souvenirs chez« Tournai

Souvenirs » ...

• Les muséesTournai compte 7 musées et la Maison de la marionnette. Le musée des Beaux-Arts dans 

un bâtiment Victor Horta, de Folkore, d'Histoire naturelle et Vivarium, d'Histoire et des

Arts décoratifs ... Infos : Office du tourisme. • Les Quais de l'EscautPromène-toi sur les quais de l'Escaut totalement réaménagés. C'est là que tu trouveras 

quelques bonnes adresses de restaurants et de cafés animés où boire un verre en soirée. 

• A no Pas manquor à Pro�imitO• Le Mont-Saint-Aubert (9 km)Le point culminant de la région avec ses 147 m !

Panorama, sentiers balisés de randonnées,
plaine de jeu, restaurants, bistrots.B-7540 Mont-Saint-Aubert I GPS : 50.6384 - 3.38083

• La Maison du Parc naturel des Plaines de l'Escaut (24 km) 

Parcours-spectacle ludique sur la vie de la forêt et Promenoir 

des Cimes. Parcours sensoriel et ludique. Carnets de jeux Wap 

Aventure 5-8 ans & 9-12 ans.Rue des Sapins 32 - 7603 Bon-Secours
'D' 00 32 69 77 98 10-GPS: N 50.4978 - E 3.61108

• Archéosite® et Musée d' Aube chies-Bel oeil (29 km)

« Village » de reconstitutions archéologiques.
Démonstrations et activités d'artisanat tous les dimanches 

après-midi, de la mi-avril à la mi-octobre. 
Rue de l'Abbaye, 1 y - B-7972 Aubechies.

'U' 00 32 69 67 11 161 GPS: 50.5741 - 3.6755-
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Plus d'infos? Office du Tourisme de Tournai Place Paul-Emile Janson, 1 B-7500 Tournai 'D' 00 32 69 22 20 45 GPS: 50.606864 - 3.389773 Pour signaler un défaut de balisage ou suggérer une amélioration, contacter la Maison du tourismede la Wallonie picarde 'U' 00 32 69 78 98 16info@wapinature.be 
En cas d'urgence, contacter le 112. 
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Randofamili.com vous propose une centaine de balades fun et faciles tout près de chez vous, entre 

Paris et Bruxelles. L'Aisne (France), le Nord (France) et le Hainaut (Belgique) ont soigneusement 

sélectionné ces randonnées courtes, ludiques et conviviales pour que vous profitiez de ces moments 

de pur bonheur en famille ! Pour une journée réussie, retrouvez paur chaque circuit activités et 

curiosités le long du chemin ou à proximité, et des propositions de restauration ! 
�E:S bl\lA_dE:S c"' ,-f (\ci\r-s E:r-.J �I\MillE: 
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Kiwi décide de se promener dans le centre de la ville. 
Pour cela, elle s’est procuré le document Circuit  
du Cœur historique de Tournai (annexes 1 et 2).  
Une paire de bonnes chaussures et… en marche ! 

Parcours l’annexe 1 (recto du document 
« Circuit du Cœur historique de Tournai ») 
puis réponds aux questions. 

1.

Coche chaque fois la proposition correcte. 

Ce document présente

     une carte

     un plan

     une maquette.

La balade proposée dure environ 

     1 heure

     2 heures

     3 heures.

La distance à parcourir est d’environ

     1 kilomètre

     2 kilomètres

     3 kilomètres.

KIWI

Bonjour, je suis le Portier. C’est moi qui détiens  
les clefs de la ville. Je t’invite à me suivre 
pour découvrir le Circuit du Cœur historique.
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Observe ces deux logos.

Que signifient-ils ? Coche. 

     Interdit aux enfants en poussette et aux personnes en chaise roulante.

     Possibilité de faire cette promenade que ce soit avec une poussette ou une chaise roulante.

     Obligation d’avoir une poussette ou un fauteuil roulant pour faire la promenade.

Complète les phrases. 

Cette balade est entièrement audioguidée. Cela signifie qu’  ................................................ 

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

Sur le plan, on signale la présence de  .........  musées, de  ....... parkings,

de ......... curiosités et de  ...........  lieux où l’on peut trouver des restaurants.

Recopie l’adresse postale de l’Office du Tourisme de Tournai.

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

Que signifie le «B» dans cette adresse ?

 ................................................................................................................................................
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Écris tes réponses. 

Que signifie ce logo ?                 .............................................................................................

Comment peux-tu te procurer les pistes audio ?

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

Observe maintenant plus attentivement  
la légende située en bas de l’annexe 1 puis 
effectue les consignes. 

2.

En parcourant le descriptif de la promenade (texte sous la légende), combien  

de points d’écoute dénombres-tu ?  .........................................................

Tom se promène avec un audioguide dans la cité des 5 clochers (l’autre nom  
de Tournai). Il s’arrête près des lutrins et des statues et écoute les histoires  
des personnages célèbres. Il en apprend beaucoup sur l’histoire  
et le patrimoine de la ville. Il profite de l’ambiance conviviale de la cité. 

Rédige une courte définition des deux mots suivants dans le sens du texte ci-dessus. 

Aide-toi de ton dictionnaire. 

Patrimoine :  ...................................................................................................................

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

Convivial : ......................................................................................................................

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

Quel est le mot utilisé dans le texte ci-dessus pour désigner les panneaux 

explicatifs des diverses statues ?

 ......................................................................................................................................  
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Faisons mieux connaissance avec 
quelques-uns des personnages représentés 
par les statues. 

3.

Approchez, n’ayez crainte ! Je suis le Dragon bienveillant. 
D’ailleurs, dans l’imaginaire médiéval, j’étais un animal qui ne 
dort jamais. C’est pour cela que l’on m’a placé tout en haut  
du Beffroi. Afin que je puisse faire le guet ! Le Beffroi est le  
plus ancien de Belgique. Tout comme Tournai est l’une  
des plus anciennes cités du pays.

Je m’appelle Alexis Saragosse. C’est le responsable de 
l’état civil qui m’a donné ce nom ridicule lorsqu’il m’a recueilli. 
Cela m’a valu toute ma vie les quolibets des Tournaisiens.  
Il faut dire aussi que je suis un peu simple d’esprit. Je suis 
un enfant abandonné. On m’a déposé au « Tour des enfants 
trouvés ». Ce mécanisme installé en 1811 à l’Hôtel de Ville 
servait à recueillir les enfants indésirables. Des parents qui ne 
pouvaient pas s’occuper de leur enfant pouvaient s’en séparer 
en toute discrétion.

Et oui, moi aussi je suis en plein travail ! Je taille, je coupe, 
j’ajuste, je polis la roche. C’est mon boulot, je suis le Tailleur 
de pierre. Cette industrie a fait la renommée de Tournai 

au Moyen Âge. La pierre taillée était exportée via l’Escaut.

Incline-toi, manant ! Sais-tu seulement qui te fait face ? 

Childéric, roi mérovingien et père de Clovis !  
C’est ici à Tournai que je me suis éteint à la fin du Ve siècle.  
Un ouvrier a découvert par hasard mon tombeau en 1653.  
Mon tombeau et surtout, mon fabuleux… trésor !
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Rédige une courte définition des mots suivants à l’aide de ton dictionnaire. 

Bienveillant : ..................................................................................................................

Médiéval : ......................................................................................................................

Quolibet : .......................................................................................................................

Manant : .........................................................................................................................

Complète le tableau ci-dessous en écrivant chaque fois le nom d’un des quatre personnages.

Je crois que mes parents étaient trop pauvres  
pour s’occuper de moi.

Souvent les enfants me trouvent très effrayant.

Je possédais de très grandes richesses.

Mon travail était très rude mais j’étais fier de ma production.

Malheureusement, je n’existe que dans l’imagination des gens.

Je me rendais tous les jours le long du fleuve pour vérifier 
le chargement des bateaux.

Complète le tableau ci-dessous en écrivant chaque fois le nom  

d’une personne ou d’une « chose ». De qui ou de quoi parle-t-on ?

Il était composé de nombreuses pièces et bijoux en or.

Il traverse la ville depuis plus de 1000 ans et grâce à lui, 
Tournai a pu développer son commerce.

Heureusement de nos jours, ce genre de « mécanisme » 
n’existe plus à Tournai ni ailleurs.

C’est le plus ancien de Belgique.

Dans des temps très anciens, on disait de moi  
que j’avais toujours l’œil attentif.

C’est le fils d’un roi mérovingien mort à Tournai.
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Écris le nom de trois « lieux » que tu peux découvrir en parcourant  

le Circuit du Cœur historique. 

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

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

Écris le nom de deux endroits intéressants situés à plus de 20 kilomètres de Tournai.

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

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

Complète par oui - non - on ne le dit pas. 

Il est possible de trouver un restaurant le long des quais de l’Escaut  ...................................

Le Beffroi est fermé le mardi ...................................................................................................

À Tournai, on peut visiter 9 musées différents ........................................................................

L’employée de l’Office du Tourisme s’appelle Brigitte ............................................................

Dans le village de Mont-Saint-Aubert, il y a une plaine de jeux  .............................................

Parcours maintenant 
l’annexe 2 (verso du 
document « Circuit 
du Cœur historique 
de Tournai ») puis 
réponds aux questions.

4. circuit ou cmur �istoriQUD 00 Tournai 
A oocouurir 10 mng ou Parcours 

Q. Le beffroi (XIIe siècle)
Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le beffroi de Tournai est le plus ancien
de Belgique. Haut de 72 m, il faut gravir 257 marches pour découvrir le plus beau
panorama de la ville. À l'intérieur : spectacle multimédia, panneaux d'interprétation,
expos, cachot, carillon ... Le dimanche (vers 1 5h30) en période estivale, venez écouter
le carillonneur jouer 1

Q. La Grand-Place
De forme triangulaire, elle donne à voir des façades typiques de la Renaissance dont
la Halle aux draps. Mais aussi : les maisons de corporation avec leurs 23 bannières,
l'église Saint-Quentin de style roman, des armoiries ... Viens t'y promener le samedi
malin lors du marché !

Q. La Cathédrale Notre-Dame (XIIe siècle)
Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cathédrale se démarque par ses styles
romans et gothiques qu'elle allie avec perfection, ses dimensions exceptionnelles et
son fabuleux trésor. Au pied de la cathédrale, fais le plein de souvenirs chez« Tournai
Souvenirs » ...

• Les musées
Tournai compte 7 musées et la Maison de la marionnette. Le musée des Beaux-Arts dans 
un bâtiment Victor Horta, de Folkore, d'Histoire naturelle et Vivarium, d'Histoire et des
Arts décoratifs ... Infos : Office du tourisme. 

• Les Quais de l'Escaut
Promène-toi sur les quais de l'Escaut totalement réaménagés. C'est là que tu trouveras 
quelques bonnes adresses de restaurants et de cafés animés où boire un verre en soirée. 

• A no Pas manquor à Pro�imitO
• Le Mont-Saint-Aubert (9 km)

Le point culminant de la région avec ses 147 m !
Panorama, sentiers balisés de randonnées,
plaine de jeu, restaurants, bistrots.
B-7540 Mont-Saint-Aubert I GPS : 50.6384 - 3.38083

• La Maison du Parc naturel des Plaines de l'Escaut (24 km) 
Parcours-spectacle ludique sur la vie de la forêt et Promenoir 
des Cimes. Parcours sensoriel et ludique. Carnets de jeux Wap 
Aventure 5-8 ans & 9-12 ans.
Rue des Sapins 32 - 7603 Bon-Secours
'D' 00 32 69 77 98 10-GPS: N 50.4978 - E 3.61108

• Archéosite® et Musée d' Aube chies-Bel oeil (29 km)
« Village » de reconstitutions archéologiques.
Démonstrations et activités d'artisanat tous les dimanches 
après-midi, de la mi-avril à la mi-octobre. 
Rue de l'Abbaye, 1 y - B-7972 Aubechies.
'U' 00 32 69 67 11 161 GPS: 50.5741 - 3.6755
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Plus d'infos? 
Office du Tourisme de Tournai 
Place Paul-Emile Janson, 1 
B-7500 Tournai 
'D' 00 32 69 22 20 45 
GPS: 50.606864 - 3.389773 

Pour signaler un défaut 
de balisage ou suggérer 
une amélioration, contacter 
la Maison du tourisme
de la Wallonie picarde 
'U' 00 32 69 78 98 16
info@wapinature.be 

En cas d'urgence, 
contacter le 112. 
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Randofamili.com vous propose une centaine de balades fun et faciles tout près de chez vous, entre 
Paris et Bruxelles. L'Aisne (France), le Nord (France) et le Hainaut (Belgique) ont soigneusement 
sélectionné ces randonnées courtes, ludiques et conviviales pour que vous profitiez de ces moments 
de pur bonheur en famille ! Pour une journée réussie, retrouvez paur chaque circuit activités et 
curiosités le long du chemin ou à proximité, et des propositions de restauration ! 
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À la lecture de cette page tu peux apprendre des informations complémentaires.
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Relie par un trait chacune des données chiffrées à sa signification. 

Écris le numéro de téléphone à composer si 

• tu veux plus d’informations :  ..................................................................................................

• tu dois appeler des secours : .................................................................................................

• tu remarques une erreur sur le plan ou si une statue a disparu : ............................................

• tu veux réserver une visite à la Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut :  ................

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

7540 Moment de l’Histoire

147 mètres Numéro de téléphone

50.5741-3.6755 Nombre de bannières

XIIe siècle Altitude

23 Code postal

0032 69 22 20 45 Coordonnées GPS

Pour aller plus loin.5.

KIWI

Écris un nom et un verbe de la même famille de « guet »  ..................................................... 

Complète ce petit texte en utilisant des mots qui se prononcent de la même façon que 

«guet» mais qui s’écrivent autrement et ont un autre sens.

Les chevaliers ont dû franchir un .................... pour traverser la rivière. 

Ce n’était pas très ..................... même franchement désagréable.

Le Dragon

Afin que je puisse faire le guet.

Te voilà maintenant prêt(e) à parcourir les rues de la ville. Une dernière petite 

précaution avant de prendre la route ! 
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Coche.

Le mot « Tour » utilisé par Saragosse est :            au masculin             au féminin

Écris devant le mot « tour » un ou une selon le sens donné par la phrase.

Le potier utilise .......... tour pour fabriquer ses poteries. On peut faire .......... tour de la 

ville en une heure. .......... tour s’élève au-dessus du château.

Écris 2 autres mots qui ont un genre différent selon le sens qu’on leur donne.

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

Complète par la nature (la classe de mots)

- Dans l’extrait ci-dessus, les mots « taille, coupe, ajuste, polis » sont des ....................... 

- Dans la phrase ci-dessous 

 La coupe et la taille de la pierre permettront d’en faire une belle pierre polie. 

 Coupe est un ............................ Taille est un ............................ Polie est un ............................

Écris le contraire des mots soulignés.

La pierre taillée était exportée .............................. . On a déposé les enfants indésirables 

dans un tour ............................. . Tournai est l’une des plus anciennes villes de Belgique 

............................. . Incline-toi ! ............................. .

SaragosseSaragosse

Le Tailleur de pierre

On m’a déposé 
au “Tour des enfants trouvés”.

Je taille, je coupe, j’ajuste, 
je polis la roche.

Selon le sens qu’on lui donne, un mot peut être tantôt masculin, tantôt féminin.
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Kiwi décide de se promener dans le centre de la ville. 
Pour cela, elle s’est procuré le document Circuit  
du Cœur historique de Tournai (annexes 1 et 2).  
Une paire de bonnes chaussures et… en marche ! 

Parcours l’annexe 1 (recto du document 
« Circuit du Cœur historique de Tournai ») 
puis réponds aux questions. 

1.

Coche chaque fois la proposition correcte. 

Ce document présente

     une carte

     un plan

     une maquette.

La balade proposée dure environ 

     1 heure

     2 heures

     3 heures.

La distance à parcourir est d’environ

     1 kilomètre

     2 kilomètres

     3 kilomètres.

KIWI

Bonjour, je suis le Portier. C’est moi qui détiens  
les clefs de la ville. Je t’invite à me suivre 
pour découvrir le Circuit du Cœur historique.
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Observe ces deux logos.

Que signifient-ils ? Coche. 

     Interdit aux enfants en poussette et aux personnes en chaise roulante.

     Possibilité de faire cette promenade que ce soit avec une poussette ou une chaise roulante.

     Obligation d’avoir une poussette ou un fauteuil roulant pour faire la promenade.

Complète les phrases. 

Cette balade est entièrement audioguidée. Cela signifie qu’  ................................................ 

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

Sur le plan, on signale la présence de  .........  musées, de  ....... parkings,

de ......... curiosités et de  ...........  lieux où l’on peut trouver des restaurants.

Recopie l’adresse postale de l’Office du Tourisme de Tournai.

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

Que signifie le «B» dans cette adresse ?

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

on peut la suivre avec 

des commentaires enregistrés.

Place Paul-Émile Janson, 1. B-7500 Tournai

Belgique.

2 2

2 4



Cœur de ville Thème 2
Présentation du site 

Fiche élève 3/8

Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 3/8
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Écris tes réponses. 

Que signifie ce logo ?                 .............................................................................................

Comment peux-tu te procurer les pistes audio ?

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

Observe maintenant plus attentivement  
la légende située en bas de l’annexe 1 puis 
effectue les consignes. 

2.

En parcourant le descriptif de la promenade (texte sous la légende), combien  

de points d’écoute dénombres-tu ?  .........................................................

Tom se promène avec un audioguide dans la cité des 5 clochers (l’autre nom  
de Tournai). Il s’arrête près des lutrins et des statues et écoute les histoires  
des personnages célèbres. Il en apprend beaucoup sur l’histoire  
et le patrimoine de la ville. Il profite de l’ambiance conviviale de la cité. 

Rédige une courte définition des deux mots suivants dans le sens du texte ci-dessus. 

Aide-toi de ton dictionnaire. 

Patrimoine :  ...................................................................................................................

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

Convivial : ......................................................................................................................

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

Quel est le mot utilisé dans le texte ci-dessus pour désigner les panneaux 

explicatifs des diverses statues ?

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

Point d’écoute audio.

15

Lutrins.

ensemble des biens et des richesses historiques de la ville de Tournai.

climat joyeux et favorable aux échanges entre plusieurs personnes.

On peut les télécharger sur le site www.randofamili.com.
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Faisons mieux connaissance avec 
quelques-uns des personnages représentés 
par les statues. 

3.

Approchez, n’ayez crainte ! Je suis le Dragon bienveillant. 
D’ailleurs, dans l’imaginaire médiéval, j’étais un animal qui ne 
dort jamais. C’est pour cela que l’on m’a placé tout en haut  
du Beffroi. Afin que je puisse faire le guet ! Le Beffroi est le  
plus ancien de Belgique. Tout comme Tournai est l’une  
des plus anciennes cités du pays.

Je m’appelle Alexis Saragosse. C’est le responsable de 
l’état civil qui m’a donné ce nom ridicule lorsqu’il m’a recueilli. 
Cela m’a valu toute ma vie les quolibets des Tournaisiens.  
Il faut dire aussi que je suis un peu simple d’esprit. Je suis 
un enfant abandonné. On m’a déposé au « Tour des enfants 
trouvés ». Ce mécanisme installé en 1811 à l’Hôtel de Ville 
servait à recueillir les enfants indésirables. Des parents qui ne 
pouvaient pas s’occuper de leur enfant pouvaient s’en séparer 
en toute discrétion.

Et oui, moi aussi je suis en plein travail ! Je taille, je coupe, 
j’ajuste, je polis la roche. C’est mon boulot, je suis le Tailleur 
de pierre. Cette industrie a fait la renommée de Tournai 

au Moyen Âge. La pierre taillée était exportée via l’Escaut.

Incline-toi, manant ! Sais-tu seulement qui te fait face ? 

Childéric, roi mérovingien et père de Clovis !  
C’est ici à Tournai que je me suis éteint à la fin du Ve siècle.  
Un ouvrier a découvert par hasard mon tombeau en 1653.  
Mon tombeau et surtout, mon fabuleux… trésor !
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Rédige une courte définition des mots suivants à l’aide de ton dictionnaire. 

bienveillant : ...................................................................................................................

médiéval : ......................................................................................................................

quolibet : ........................................................................................................................

manant : .........................................................................................................................

Complète le tableau ci-dessous en écrivant chaque fois le nom d’un des quatre personnages.

Je crois que mes parents étaient trop pauvres  
pour s’occuper de moi.

Souvent les enfants me trouvent très effrayant.

Je possédais de très grandes richesses.

Mon travail était très rude mais j’étais fier de ma production.

Malheureusement, je n’existe que dans l’imagination des gens.

Je me rendais tous les jours le long du fleuve pour vérifier 
le chargement des bateaux.

Complète le tableau ci-dessous en écrivant chaque fois le nom  

d’une personne ou d’une « chose ». De qui ou de quoi parle-t-on ?

Il était composé de nombreuses pièces et bijoux en or.

Il traverse la ville depuis plus de 1000 ans et grâce à lui, 
Tournai a pu développer son commerce.

Heureusement de nos jours, ce genre de « mécanisme » 
n’existe plus à Tournai ni ailleurs.

C’est le plus ancien de Belgique.

Dans des temps très anciens, on disait de moi  
que j’avais toujours l’œil attentif.

C’est le fils d’un roi mérovingien mort à Tournai.

qui a des dispositions favorables envers quelqu’un.

qui se rapporte au Moyen Âge.

plaisanterie ironique ou injurieuse lancée à quelqu’un.

paysan ou habitant d’un village au Moyen Âge.

Alexis Saragosse

Le Dragon

Childéric

Le Tailleur de pierre

Le Dragon

Le Tailleur de pierre

Le trésor de Childéric

L’Escaut

Le Beffroi

Le Dragon

Clovis

Le tour des enfants 
trouvés



Cœur de ville Thème 2
Présentation du site 

Fiche élève 6/8

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 6/8
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
© Office du Tourisme de Tournai

Écris le nom de trois « lieux » que tu peux découvrir en parcourant  

le Circuit du Cœur historique. 

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

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

Écris le nom de deux endroits intéressants situés à plus de 20 kilomètres de Tournai.

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

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

Complète par oui - non - on ne le dit pas. 

Il est possible de trouver un restaurant le long des quais de l’Escaut ..............................

Le Beffroi est fermé le mardi ..............................

À Tournai, on peut visiter 9 musées différents ..............................

L’employée de l’Office du Tourisme s’appelle Brigitte .............................. 

Dans le village de Mont-Saint-Aubert, il y a une plaine de jeux ..............................

Parcours maintenant 
l’annexe 2 (verso du 
document « Circuit 
du Cœur historique 
de Tournai ») puis 
réponds aux questions.

4. circuit ou cmur �istoriQUD 00 Tournai 
A oocouurir 10 mng ou Parcours 

Q. Le beffroi (XIIe siècle)
Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le beffroi de Tournai est le plus ancien
de Belgique. Haut de 72 m, il faut gravir 257 marches pour découvrir le plus beau
panorama de la ville. À l'intérieur : spectacle multimédia, panneaux d'interprétation,
expos, cachot, carillon ... Le dimanche (vers 1 5h30) en période estivale, venez écouter
le carillonneur jouer 1

Q. La Grand-Place
De forme triangulaire, elle donne à voir des façades typiques de la Renaissance dont
la Halle aux draps. Mais aussi : les maisons de corporation avec leurs 23 bannières,
l'église Saint-Quentin de style roman, des armoiries ... Viens t'y promener le samedi
malin lors du marché !

Q. La Cathédrale Notre-Dame (XIIe siècle)
Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cathédrale se démarque par ses styles
romans et gothiques qu'elle allie avec perfection, ses dimensions exceptionnelles et
son fabuleux trésor. Au pied de la cathédrale, fais le plein de souvenirs chez« Tournai
Souvenirs » ...

• Les musées
Tournai compte 7 musées et la Maison de la marionnette. Le musée des Beaux-Arts dans 
un bâtiment Victor Horta, de Folkore, d'Histoire naturelle et Vivarium, d'Histoire et des
Arts décoratifs ... Infos : Office du tourisme. 

• Les Quais de l'Escaut
Promène-toi sur les quais de l'Escaut totalement réaménagés. C'est là que tu trouveras 
quelques bonnes adresses de restaurants et de cafés animés où boire un verre en soirée. 

• A no Pas manquor à Pro�imitO
• Le Mont-Saint-Aubert (9 km)

Le point culminant de la région avec ses 147 m !
Panorama, sentiers balisés de randonnées,
plaine de jeu, restaurants, bistrots.
B-7540 Mont-Saint-Aubert I GPS : 50.6384 - 3.38083

• La Maison du Parc naturel des Plaines de l'Escaut (24 km) 
Parcours-spectacle ludique sur la vie de la forêt et Promenoir 
des Cimes. Parcours sensoriel et ludique. Carnets de jeux Wap 
Aventure 5-8 ans & 9-12 ans.
Rue des Sapins 32 - 7603 Bon-Secours
'D' 00 32 69 77 98 10-GPS: N 50.4978 - E 3.61108

• Archéosite® et Musée d' Aube chies-Bel oeil (29 km)
« Village » de reconstitutions archéologiques.
Démonstrations et activités d'artisanat tous les dimanches 
après-midi, de la mi-avril à la mi-octobre. 
Rue de l'Abbaye, 1 y - B-7972 Aubechies.
'U' 00 32 69 67 11 161 GPS: 50.5741 - 3.6755
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Plus d'infos? 
Office du Tourisme de Tournai 
Place Paul-Emile Janson, 1 
B-7500 Tournai 
'D' 00 32 69 22 20 45 
GPS: 50.606864 - 3.389773 

Pour signaler un défaut 
de balisage ou suggérer 
une amélioration, contacter 
la Maison du tourisme
de la Wallonie picarde 
'U' 00 32 69 78 98 16
info@wapinature.be 

En cas d'urgence, 
contacter le 112. 

RanooPamili 

--1= 

0 C: " C: e r 
C: 
0 ·-a.Q) u C: 
8 

Randofamili.com vous propose une centaine de balades fun et faciles tout près de chez vous, entre 
Paris et Bruxelles. L'Aisne (France), le Nord (France) et le Hainaut (Belgique) ont soigneusement 
sélectionné ces randonnées courtes, ludiques et conviviales pour que vous profitiez de ces moments 
de pur bonheur en famille ! Pour une journée réussie, retrouvez paur chaque circuit activités et 
curiosités le long du chemin ou à proximité, et des propositions de restauration ! 

�E:S bl\lA_dE:S c"' ,-f (\ci\r-s E:r-.J �I\MillE: 

À la lecture de cette page tu peux apprendre des informations complémentaires.

Le Beffroi - La Grand-Place - La Cathédrale - 

Les musées - Les quais de l’Escaut - ...

Oui.

Oui.

On ne le dit pas.

On ne le dit pas.

Non.

Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut. 

Archéosite et Musée d’Aubechies - Belœil.
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00 32 69 22 20 45

112

00 32 69 55 35 00

00 32 69 77 98 10

Relie par un trait chacune des données chiffrées à sa signification. 

7540 Moment de l’Histoire

147 mètres Numéro de téléphone

50.5741-3.6755 Nombre de bannières

XIIe siècle Altitude

23 Code postal

0032 69 22 20 45 Coordonnées GPS

KIWI

Guetter - Guetteur.

gué

gai

Écris le numéro de téléphone à composer si 

• tu veux plus d’informations :  ..................................................................................................

• tu dois appeler des secours : .................................................................................................

• tu remarques une erreur sur le plan ou si une statue a disparu : ............................................

• tu veux réserver une visite à la Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut : 

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

Pour aller plus loin.5.

Écris un nom et un verbe de la même famille de « guet »  ..................................................... 

Complète ce petit texte en utilisant des mots qui se prononcent de la même façon que 

«guet» mais qui s’écrivent autrement et ont un autre sens.

Les chevaliers ont dû franchir un .................... pour traverser la rivière. 

Ce n’était pas très ..................... même franchement désagréable.

Le Dragon

Afin que je puisse faire le guet.

Te voilà maintenant prêt(e) à parcourir les rues de la ville. Une dernière petite 

précaution avant de prendre la route ! 
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Complète par la nature (la classe de mots)

- Dans l’extrait ci-dessus, les mots « taille, coupe, ajuste, polis » sont des ....................... . 

- Dans la phrase ci-dessous 

 La coupe et la taille de la pierre permettront d’en faire une belle pierre polie. 

 Coupe est un ............................ Taille est un ............................ Polie est un ............................

Coche.

Le mot « Tour » utilisé par Saragosse est :             au masculin             au féminin

Écris devant le mot « tour » un ou une selon le sens donné par la phrase.

Le potier utilise .......... tour pour fabriquer ses poteries. On peut faire .......... tour de la 

ville en une heure. .......... tour s’élève au-dessus du château.

Écris 2 autres mots qui ont un genre différent selon le sens qu’on leur donne.

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

Écris le contraire des mots soulignés.

La pierre taillée était exportée / .............................. . On a déposé les enfants indésirables 

dans un tour / ............................. . Tournai est l’une des plus anciennes villes de Belgique 

............................. . Incline-toi ! ............................. .

SaragosseSaragosse

Le Tailleur de pierre

On m’a déposé 
au “Tour des enfants trouvés”.

Je taille, je coupe, j’ajuste, 
je polis la roche.

Selon le sens qu’on lui donne, un mot peut être tantôt masculin, tantôt féminin.

un un

Une

Voile - Vase - Livre - Poste - ...

verbes

nom adjectifnom

importée

désirés

récentes Redresse-toi
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circuit ou cmur �istoriQUD 00 Tournai 
A oocouurir 10 mng ou Parcours 

Q. Le beffroi (XIIe siècle)
Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le beffroi de Tournai est le plus ancien
de Belgique. Haut de 72 m, il faut gravir 257 marches pour découvrir le plus beau
panorama de la ville. À l'intérieur : spectacle multimédia, panneaux d'interprétation,
expos, cachot, carillon ... Le dimanche (vers 1 5h30) en période estivale, venez écouter
le carillonneur jouer 1

Q. La Grand-Place
De forme triangulaire, elle donne à voir des façades typiques de la Renaissance dont
la Halle aux draps. Mais aussi : les maisons de corporation avec leurs 23 bannières,
l'église Saint-Quentin de style roman, des armoiries ... Viens t'y promener le samedi
malin lors du marché !

Q. La Cathédrale Notre-Dame (XIIe siècle)
Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cathédrale se démarque par ses styles
romans et gothiques qu'elle allie avec perfection, ses dimensions exceptionnelles et
son fabuleux trésor. Au pied de la cathédrale, fais le plein de souvenirs chez« Tournai
Souvenirs » ...

• Les musées
Tournai compte 7 musées et la Maison de la marionnette. Le musée des Beaux-Arts dans 
un bâtiment Victor Horta, de Folkore, d'Histoire naturelle et Vivarium, d'Histoire et des
Arts décoratifs ... Infos : Office du tourisme. 

• Les Quais de l'Escaut
Promène-toi sur les quais de l'Escaut totalement réaménagés. C'est là que tu trouveras 
quelques bonnes adresses de restaurants et de cafés animés où boire un verre en soirée. 

• A no Pas manquor à Pro�imitO
• Le Mont-Saint-Aubert (9 km)

Le point culminant de la région avec ses 147 m !
Panorama, sentiers balisés de randonnées,
plaine de jeu, restaurants, bistrots.
B-7540 Mont-Saint-Aubert I GPS : 50.6384 - 3.38083

• La Maison du Parc naturel des Plaines de l'Escaut (24 km) 
Parcours-spectacle ludique sur la vie de la forêt et Promenoir 
des Cimes. Parcours sensoriel et ludique. Carnets de jeux Wap 
Aventure 5-8 ans & 9-12 ans.
Rue des Sapins 32 - 7603 Bon-Secours
'D' 00 32 69 77 98 10-GPS: N 50.4978 - E 3.61108

• Archéosite® et Musée d' Aube chies-Bel oeil (29 km)
« Village » de reconstitutions archéologiques.
Démonstrations et activités d'artisanat tous les dimanches 
après-midi, de la mi-avril à la mi-octobre. 
Rue de l'Abbaye, 1 y - B-7972 Aubechies.
'U' 00 32 69 67 11 161 GPS: 50.5741 - 3.6755
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Plus d'infos? 
Office du Tourisme de Tournai 
Place Paul-Emile Janson, 1 
B-7500 Tournai 
'D' 00 32 69 22 20 45 
GPS: 50.606864 - 3.389773 

Pour signaler un défaut 
de balisage ou suggérer 
une amélioration, contacter 
la Maison du tourisme
de la Wallonie picarde 
'U' 00 32 69 78 98 16
info@wapinature.be 

En cas d'urgence, 
contacter le 112. 
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Randofamili.com vous propose une centaine de balades fun et faciles tout près de chez vous, entre 
Paris et Bruxelles. L'Aisne (France), le Nord (France) et le Hainaut (Belgique) ont soigneusement 
sélectionné ces randonnées courtes, ludiques et conviviales pour que vous profitiez de ces moments 
de pur bonheur en famille ! Pour une journée réussie, retrouvez paur chaque circuit activités et 
curiosités le long du chemin ou à proximité, et des propositions de restauration ! 
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Cœur de ville Thème 3
Situations intégrées

Fiche enseignant 1/1

Avertissement!!!
 

Dans la première partie de cette séquence, nous avons axé les activités sur la découverte du site 
www.visittournai.be (janvier 2016).

Les informations essentielles à la résolution des exercices sont toutes reprises sur le fichier élève permettant 
ainsi de travailler quelles que soient les évolutions du site. 

Il est évident que si la possibilité est offerte en classe de travailler directement en ligne, cette option est 
à privilégier (cyber classe, tableau multimédia, tablettes…).

S’ensuit un travail mathématique sur les horaires et les tarifs en vigueur à l’Office du Tourisme et dans les 
musées communaux. 

Plus spécifiquement, et puisqu’il fallait bien en choisir un, c’est au Musée de Folklore que nous nous 
sommes arrêtés. 

Les informations traitées dans ce thème datent de début 2016. On restera évidemment attentif 
aux évolutions éventuelles des horaires et des tarifs pour actualiser au besoin le questionnaire et le correctif.

Il est possible que la page d’accueil du site change. On pourra alors soit adapter le questionnaire, 
soit travailler sur la version papier ici proposée dans le fichier et en annexe.

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Wap pédago | Cœur de ville | 9- 12 ans | Thème 3 
Situations intégrées | Fiche enseignant 1/2  
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be  
E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde.



Cœur de ville Thème 3
Situations intégrées 

Fiche élève 1/9

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 1/9
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
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SaragosseSaragosse

 Bonjour, Je suis Saragosse, le plus célèbre 
des « enfants trouvés » de Tournai. Entre 
avec moi à l’Office du Tourisme, porte 
d’entrée incontournable de notre belle ville 
et ensuite, allons ensemble au Musée de 
Folklore, l’endroit que je préfère en ces murs.

1. Observe d’abord la page d’accueil du site 
www.visittournai.be. On peut y voir 
des onglets et des illustrations.

Wap et Kiwi veulent se rendre en visite dans le Coeur de ville 
de Tournai. Ils consultent le site de l’Office du Tourisme.
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Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 2/9
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Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Écris l’intitulé des 7 onglets du menu.

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

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

Écris le numéro de téléphone à composer pour joindre directement l’Office du Tourisme.

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

Complète.

Sur quel onglet cliqueras-tu si tu veux connaitre

 les monuments historiques à visiter ?  ..............................................................................

 l’adresse d’un restaurant ?  ...............................................................................................

 les dates des manifestations importantes dans la ville ?  .................................................

 l’adresse d’un hôtel à Tournai ?  ........................................................................................

 la situation des parkings pour le bus scolaire ?  ................................................................

2. En surfant depuis la page d’accueil, 
tu trouveras un lien vers 
la présentation du Musée 
de Folklore (voir aussi annexe 1).

KIWI
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Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
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Consulte attentivement cette page et écris le « chemin » à suivre depuis l’accueil 

pour y parvenir.

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

Recherche dans le dictionnaire et écris une définition du mot « folklore ».

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

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

Observe les trois photos reprises sur la page d'accueil (ci-dessus et en annexe 1) puis écris le numéro 

de celle qui représente une maquette ............, une galerie ............, une scénographie ........... .

Écris l’autre nom de ce Musée.  ................................................................................................

1 2 3
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Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 4/9
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Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Ce Musée évoque la vie à Tournai et dans les environs. 
Il reprend de nombreux outils, jouets, peintures, livres qui 
datent du début du XXe siècle. C’est un musée très apprécié 
parce qu’on peut y voir des objets insolites et étonnants. 

Lis attentivement le texte de présentation (annexe 1) du Musée 

de Folklore puis entoure le nom des objets que tu ne pourras très 

certainement pas trouver dans les collections.

Un berceau d’enfant – un four à micro-ondes - 
un costume de carnaval – un plan de la ville au Moyen Âge – 
un téléphone portable – une trompette

3. Maintenant qu’ils en savent un peu 
plus, Kiwi et Wap décident de se 
rendre à l’Office du Tourisme puis au 
Musée de Folklore. Ils consultent les 
horaires et les tarifs (voir annexe 2).

Office du Tourisme de Tournai

Ouverture au public en horaire d’été (du 01/04 au 31/10)
.........................................................................................................

Les jours ouvrables du lundi au vendredi

De 9h00 à 12h30 et de 13h15 à 18h00
......................................................................................................... 

Samedis, dimanches et jours fériés

De 10h00 à 12h30 et de 13h15 et 18h00
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Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Musée de Folklore

Ouverture au public (toute l’année)
.........................................................................................................

Tous les jours sauf le mardi

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
......................................................................................................... 

Attention : Les derniers tickets sont délivrés 
½ heure avant la fermeture du musée.

L’Office du Tourisme et le Musée de Folklore sont fermés 
les 01 et 02/01, le samedi du Carnaval de Tournai, 

le Vendredi saint (marché aux fleurs), le 01/05, le lundi 
de la braderie de septembre, les 01 et 02/11 

(Office du Tourisme ouvert le 02/11), les 25 et 26/12.

Souligne les jours fériés dans cette liste.

Nouvel an – fin de l’année scolaire – Noël – 21 juillet – rentrée scolaire – anniversaire du roi 

Souligne le contraire de « jour férié ». Jour ouvrable- jour normal – jour chômé

Complète.

D’après cet horaire, quelles sont les différences

• entre les heures d’ouverture à l’Office du Tourisme le lundi matin et le samedi matin ?

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

• entre les heures d’ouverture à l’Office du Tourisme et au Musée de Folklore l’après-midi ?

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

• entre les heures de fermeture à l’Office du Tourisme et au Musée de Folklore le matin en semaine ?

 ..................................................................................................................................................
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Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Observe le calendrier ci-dessus ensuite réponds aux propositions 

par oui ou non en fonction des informations disponibles sur l’horaire.

En 2016, Kiwi pouvait se rendre à l’Office du Tourisme

 • le premier samedi de janvier.  ……………….

 • le premier dimanche de mai.  ……………….

 • le mardi 7 juin 2016.  ……………….

 • le 12/06 à 9h00.  ……………….

 • le 22/08 à 9h00.  ……………….

 • chaque mardi du mois de novembre.  ……………….

En 2016, Wap pouvait se rendre au Musée de Folklore

 • le 12/04.  ……………….

 • le 4 mai à 9h30.  ……………….

 • le 19/06 à 16h00.  ……………….

 • le 16 août à 17h15.  ……………….
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Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 7/9
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Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

4.Tom aide Kiwi et Wap à consulter 
les tarifs des musées. Ils vont devoir 
résoudre quelques problèmes.

Musée de Folklore

2,60 € par adulte (+ de 18 ans)

2,10 € pour les enfants à partir de 6 ans, les seniors 
(+ 60 ans), les étudiants (sur présentation de la carte).

2,10 € (prix par personne en groupe)

Abonnement pour 10 entrées au Musée valable durant 1 an : 13,50 €.

Visites et spectacles gratuits pour les classes des écoles de Tournai.

Groupes scolaires hors entité de Tournai : 1 € par enfant.

Office du Tourisme

Entrée libre
.........................................................................................................

Spectacle multimédia (films sur l’histoire de Tournai)

2,10 € par adulte (+ de 18 ans)

1,10 € pour les enfants à partir de 6 ans, les seniors (+ 60 ans), 
les étudiants (sur présentation de la carte).

1,10 € (prix par personne en groupe)

KIW
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5 ans - 42 ans - 8 ans - 2,10 € - 2,60 € 

Adèle Alix Papa Maman Mamie Noé

Prix Gratuit 2.10 € 2.60 €

Âge de 
chacun

37 ans 61 ans 17 ans

Quelle sera la somme totale à payer pour une visite de toute la famille au Musée 

de Folklore ? ................................................................................................................................  

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

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

Quelle sera la somme totale à payer pour que toute la famille assiste au spectacle 

multimédia ? ................................................................................................................................  

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

 Si papa et maman décident de prendre chacun un abonnement annuel 

pour le Musée de Folklore, quel sera leur gain par rapport au prix plein s’ils se rendent 10 fois 

au musée sur l'année ? 

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

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

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

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

Alix et sa famille passent la journée à Tournai. Dans le 
tableau ci-dessous on peut voir des prix d’entrée au Musée 
de Folklore ou l’âge de certains membres de la famille.

Complète le tableau en fonction du tarif et des âges donnés ci-dessous.
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Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 9/9
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Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Quelle sera la somme remboursée par le comité des parents ? .................................................  

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

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

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

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

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

5.Pour aller plus loin.

Quel sera le prix total de ces visites en sachant que les enseignants entrent gratuitement 

au musée et au spectacle multimédia et que les parents bénéficient du prix de groupe 

sur les 2 sites ?  

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

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

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

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

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

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

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

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

KIWI

Une classe d’une école de Charleroi vient en voyage scolaire à Tournai. Elle compte 
32 élèves (18 filles et 14 garçons). 3 enseignants et 13 parents adultes les accompagnent.
Le matin, ils arrivent à 10 heures. Ils visitent d’abord le Musée de Folklore et assistent vers 
11 heures 30 au spectacle multimédia.

  Le comité de parents de l’école a décidé d’intervenir dans le prix d’entrée de ces visites. 
Il décide de rembourser un montant de 25 % pour les enfants et de 10 % pour les adultes.
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SaragosseSaragosse

 Bonjour, Je suis Saragosse, le plus célèbre 
des « enfants trouvés » de Tournai. Entre 
avec moi à l’Office du Tourisme, porte 
d’entrée incontournable de notre belle ville 
et ensuite, allons ensemble au Musée de 
Folklore, l’endroit que je préfère en ces murs.

1. Observe d’abord la page d’accueil du site 
www.visittournai.be. On peut y voir 
des onglets et des illustrations.

Wap et Kiwi veulent se rendre en visite dans le Coeur de ville 
de Tournai. Ils consultent le site de l’Office du Tourisme.
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Écris l’intitulé des 7 onglets du menu.

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

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

Écris le numéro de téléphone à composer pour joindre directement l’Office du Tourisme.

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

Complète.

Sur quel onglet cliqueras-tu si tu veux connaitre

 les monuments historiques à visiter ?  ..............................................................................

 l’adresse d’un restaurant ?  ...............................................................................................

 les dates des manifestations importantes dans la ville ?  .................................................

 l’adresse d’un hôtel à Tournai ?  ........................................................................................

 la situation des parkings pour le bus scolaire ?  ................................................................

2. En surfant depuis la page d’accueil, 
tu trouveras un lien vers 
la présentation du Musée 
de Folklore (voir aussi annexe 1).

KIWI

À voir à faire / Agenda / Boire et manger / Sortir / Séjourner /  

Pratique / Dans la région.

À voir, à faire.

Boire et manger.

Agenda.

Séjourner.

Pratique.

(32) 0 69 22 20 45
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Fonds européen agricole pour le développement rural 
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Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 3/9
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
© visittournai.be

Consulte attentivement cette page et écris le « chemin » à suivre depuis l’accueil 

pour y parvenir.

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

Recherche dans le dictionnaire et écris une définition du mot « folklore ».

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

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

Observe les trois photos reprises sur la page d'accueil (ci-dessous et en annexe 1) puis écris le numéro 

de celle qui représente une maquette ............, une galerie ............, une scénographie ...........

Écris l’autre nom de ce Musée.  ................................................................................................

1 2 3

À voir, à faire -> Musée -> Musée de Folklore.

La Maison tournaisienne.

3 1 2

Ensemble des manifestations culturelles (croyances, rites, contes, légendes, fêtes...) 

propres à une population, une société.
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Ce Musée évoque la vie à Tournai et dans les environs. 
Il reprend de nombreux outils, jouets, peintures, livres qui 
datent du début du XXe siècle. C’est un musée très apprécié 
parce qu’on peut y voir des objets insolites et étonnants. 

Lis attentivement le texte de présentation (annexe 1) du Musée 

de Folklore puis entoure le nom des objets que tu ne pourras très 

certainement pas trouver dans les collections.

Un berceau d’enfant – un four à micro-ondes - 
un costume de carnaval – un plan de la ville au Moyen Âge – 
un téléphone portable – une trompette

3. Maintenant qu’ils en savent un peu 
plus, Kiwi et Wap décident de se 
rendre à l’Office du Tourisme puis au 
Musée de Folklore. Ils consultent les 
horaires et les tarifs (voir annexe 2).

Office du Tourisme de Tournai

Ouverture au public en horaire d’été (du 01/04 au 31/10)
.........................................................................................................

Les jours ouvrables du lundi au vendredi

De 9h00 à 12h30 et de 13h15 à 18h00
......................................................................................................... 

Samedis, dimanches et jours fériés

De 10h00 à 12h30 et de 13h15 et 18h00
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Musée de Folklore

Ouverture au public (toute l’année)
.........................................................................................................

Tous les jours sauf le mardi

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
......................................................................................................... 

Attention : Les derniers tickets sont délivrés 
½ heure avant la fermeture du musée.

L’Office du Tourisme et le Musée de Folklore sont fermés 
les 01 et 02/01, le samedi du Carnaval de Tournai, 

le Vendredi saint (marché aux fleurs), le 01/05, le lundi 
de la braderie de septembre, les 01 et 02/11 

(Office du Tourisme ouvert le 02/11), les 25 et 26/12.

Souligne les jours fériés dans cette liste.

Nouvel an – fin de l’année scolaire – Noël – 21 juillet – rentrée scolaire – anniversaire du roi 

Souligne le contraire de « jour férié ». Jour ouvrable - jour normal – jour chômé

Complète.

D’après cet horaire, quelles sont les différences

• entre les heures d’ouverture à l’Office du Tourisme le lundi matin et le samedi matin ?

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

• entre les heures d’ouverture à l’Office du Tourisme et au Musée de Folklore l’après-midi ?

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

• entre les heures de fermeture à l’Office du Tourisme et au Musée de Folklore le matin en semaine ?

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

Il ouvre 1h plus tard le samedi.

Le musée ouvre 1/4h plus tard.

Le musée ouvre 1/2h plus tard.
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Observe le calendrier ci-dessus ensuite réponds aux propositions 

par oui ou non en fonction des informations disponibles sur l’horaire.

En 2016, Kiwi pouvait se rendre à l’Office du Tourisme

 • le premier samedi de janvier.  ……………….

 • le premier dimanche de mai.  ……………….

 • le mardi 7 juin 2016.  ……………….

 • le 12/06 à 9h00.  ……………….

 • le 22/08 à 9h00.  ……………….

 • chaque mardi du mois de novembre.  ……………….

En 2016, Wap pouvait se rendre au Musée de Folklore

 • le 12/04.  ……………….

 • le 4 mai à 9h30.  ……………….

 • le 19/06 à 16h00.  ……………….

 • le 16 août à 17h15.  ……………….

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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4.Tom aide Kiwi et Wap à consulter 
les tarifs des musées. Ils vont devoir 
résoudre quelques problèmes.

Musée de Folklore

2,60 € par adulte (+ de 18 ans)

2,10 € pour les enfants à partir de 6 ans, les seniors 
(+ 60 ans), les étudiants (sur présentation de la carte).

2,10 € (prix par personne en groupe)

Abonnement pour 10 entrées au Musée valable durant 1 an : 13,50 €.

Visites et spectacles gratuits pour les classes des écoles de Tournai.

Groupes scolaires hors entité de Tournai : 1 € par enfant.

Office du Tourisme

Entrée libre
.........................................................................................................

Spectacle multimédia (films sur l’histoire de Tournai)

2,10 € par adulte (+ de 18 ans)

1,10 € pour les enfants à partir de 6 ans, les seniors (+ 60 ans), 
les étudiants (sur présentation de la carte).

1,10 € (prix par personne en groupe)

KIW
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5 ans - 42 ans - 8 ans - 2,10 € - 2,60 € 

Adèle Alix Papa Maman Mamie Noé

Prix Gratuit 2.10 € 2.60 €

Âge de 
chacun

37 ans 61 ans 17 ans

Quelle sera la somme totale à payer pour une visite de toute la famille au Musée 

de Folklore ? ................................................................................................................................  

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

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

Quelle sera la somme totale à payer pour que toute la famille assiste au spectacle 

multimédia ? ................................................................................................................................  

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

 Si papa et maman décident de prendre chacun un abonnement annuel 

pour le Musée de Folklore, quel sera leur gain par rapport au prix plein s’ils se rendent 10 fois 

au musée sur l'année ? 

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

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

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

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

Alix et sa famille passent la journée à Tournai. Dans le 
tableau ci-dessous on peut voir des prix d’entrée au Musée 
de Folklore ou l’âge de certains membres de la famille.

Complète le tableau en fonction du tarif et des âges donnés ci-dessous.

2,60 €

2,10 € + 2,60 € + 2,60 € + 2,10 € + 2,10 € = 11,50 €

1,10 € + 2,10 € + 2,10 € + 1,10 € + 1,10 € = 7,50 €

Abonnement : 13,50 € x 2 = 27 € 

Prix plein :  Papa -> 2,60 € x 10 = 26 € 

 Maman -> 2,60 € x 10 = 26 €

Gain (2 x 26 €) - 27 € = 25 €

2,10 € 2,10 €

5 ans 8 ans 42 ans
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Enfants : 32 € + (32 x 1,10) = 67,20 € 

Réduction : 25 % de 67,20 € = 16,80 € 

Parents : 27,30 € + (13 x 1,10) = 42,80 € 

Réduction : 4,28 € 

Somme déboursée par le comité de parents. 16,80 € + 4,28 € = 21,08 €

5.Pour aller plus loin.

Musée  32 x 1 € = 32 € (élèves) 

 13 x 2,10 € = 27,30 € (parents) 

 gratuit (enseignant) 

Total Musée = 59,80 € 

 

Spectacle multimedia 1,10 € x (32 + 13) = 49,50 € 

Total 59,80 € + 49,50 € = 109,30 €

Quel sera le prix total de ces visites en sachant que les enseignants entrent gratuitement 

au musée et au spectacle multimédia et que les parents bénéficient du prix de groupe 

sur les 2 sites ?  

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

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

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

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

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

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

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

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

Quelle sera la somme remboursée par le comité des parents ? .................................................  

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

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

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

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

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

KIWI

Une classe d’une école de Charleroi vient en voyage scolaire à Tournai. Elle compte 
32 élèves (18 filles et 14 garçons). 3 enseignants et 13 parents adultes les accompagnent.
Le matin, ils arrivent à 10 heures. Ils visitent d’abord le Musée de Folklore et assistent vers 
11 heures 30 au spectacle multimédia.

  Le comité de parents de l’école a décidé d’intervenir dans le prix d’entrée de ces visites. 
Il décide de rembourser un montant de 25 % pour les enfants et de 10 % pour les adultes.
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Office du Tourisme de Tournai

Ouverture au public en horaire d’été (du 01/04 au 31/10)
.........................................................................................................

Les jours ouvrables du lundi au vendredi

De 9h00 à 12h30 et de 13h15 à 18h00
......................................................................................................... 

Samedis, dimanches et jours fériés

De 10h00 à 12h30 et de 13h15 et 18h00

Horaires

Tarifs

Musée de Folklore

Ouverture au public (toute l’année)
.........................................................................................................

Tous les jours sauf le mardi

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
......................................................................................................... 

Attention : Les derniers tickets sont délivrés 
½ heure avant la fermeture du musée.

L’Office du Tourisme et le Musée de Folklore sont fermés 
les 01 et 02/01, le samedi du Carnaval de Tournai, 

le Vendredi saint (marché aux fleurs), le 01/05, le lundi 
de la braderie de septembre, les 01 et 02/11 

(Office du Tourisme ouvert le 02/11), les 25 et 26/12.

Musée de Folklore

2,60 € par adulte (+ de 18 ans)

2,10 € pour les enfants à partir de 6 ans, les seniors 
(+ 60 ans), les étudiants (sur présentation de la carte).

2,10 € (prix par personne en groupe)

Abonnement pour 10 entrées au Musée valable durant 1 an : 13,50 €.

Visites et spectacles gratuits pour les classes des écoles de Tournai.

Groupes scolaires hors entité de Tournai : 1 € par enfant.

Office du Tourisme

Entrée libre
.........................................................................................................

Spectacle multimédia (films sur l’histoire de Tournai)

2,10 € par adulte (+ de 18 ans)

1,10 € pour les enfants à partir de 6 ans, les seniors (+ 60 ans), 
les étudiants (sur présentation de la carte).

1,10 € (prix par personne en groupe)
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Avertissement!!!
 

Pour aborder le Beffroi, nous nous sommes bien entendu inspirés des excellents panneaux informatifs que l’on peut voir 
au premier étage de l’édifice.

Leur exploitation permettra de replacer le monument dans son histoire et d’identifier son rôle central au Moyen Âge. 
C’est donc une approche essentiellement historique que nous avons ici privilégiée.

Nous n’oublions pas non plus que le Beffroi de Tournai, par ailleurs le plus ancien de Belgique, fait partie  
avec d’autres beffrois de Belgique et du nord de la France du patrimoine mondial de l’UNESCO, au même titre  
que la Cathédrale de Tournai.

Fonds européen agricole pour le développement rural 
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Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
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Nous avons donc fait un petit détour par d’autres cités dans lesquelles on peut trouver un beffroi.

Pour en savoir plus ! 

Le site de l’UNESCO http://whc.unesco.org/fr/list/943/ définit bien ce rôle essentiel des beffrois repris ci-après.

 À une époque où la plupart des villes italiennes, allemandes et anglaises s’attachaient surtout à construire des hôtels de ville, 
l’accent était mis dans une partie de l’Europe nord-occidentale, sur l’édification de beffrois. Par opposition au donjon (symbole 
des seigneurs) et au clocher (symbole de l’Église), le beffroi, troisième tour du paysage urbain, représentait le pouvoir des 
échevins. Au fil des siècles, il est devenu le symbole de la puissance et de la prospérité des communes.

Lorsque les marchés et les beffrois devinrent trop petits pour servir de lieux de réunion aux conseillers municipaux, 
on conçut un nouveau type de bâtiment : l’Hôtel de Ville. Clairement dessiné en fonction de l’organisation administrative, 
celui-ci assuma, à partir des XVe et XVIe siècles, un rôle de représentation manifeste en incorporant le symbole du beffroi, 
comme dans les exemples de Bruxelles et d’Oudenaarde.

Il va de soi que de nombreuses autres exploitations sont possibles mais nous avons fait des choix.

On ne peut que conseiller la lecture de l’excellent ouvrage de synthèse réalisé sur le Beffroi édité par l’ASBL Tourisme  
et Culture sous le titre « Le plus ancien beffroi de Belgique ». Cette monographie due à la plume de Mireille Dujacquier  
et Alain Mauchard concilie à la fois richesse des documents et rigueur historique.

Pour aborder plus en profondeur le rôle joué par les cloches dans la cité médiévale, on peut se reporter à la thématique 4 
« La ville au son des cloches » disponible dans le dossier Wap Pédago « La Cathédrale Notre-Dame de Tournai ».

Remarque d’ordre orthographique.

Nous avons utilisé la majuscule lorsqu’il s’agissait du Beffroi de Tournai ou d’un Beffroi en particulier. 
Quand il s’agissait du beffroi ou des beffrois en général, nous avons utilisé la minuscule.

Remerciements à Monsieur Philippe LESNE, guide de la ville de Tournai pour sa relecture attentive de ce thème 
et les informations complémentaires fournies.

La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

KIWI
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Tom s’intéresse au Moyen Âge, 
il est allé visiter le Beffroi. Il s'est 
interrogé sur l'histoire de ce monument 
et sur celle des beffrois en général.

En montant en haut de l’édifice,  
un premier panneau l’a renseigné  
sur l’origine des beffrois. 

1.

Lis ce panneau.

Bonjour, je suis le Dragon, c’est moi qui vais  
t'accompagner pour te guider  
dans la découverte du Beffroi. 
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Les premiers beffrois Les beffrois du Moyen Âge Les beffrois aujourd’hui

Place chacun des mots suivants dans la ou les colonnes qui conviennent : 

mobiles - fixes

pacifiques - guerriers  

moyens de défense - moyens d’attaque - bâtiments touristiques

traces du passé - symboles des libertés communales 

Recopie les 3 fonctions des beffrois au Moyen Âge.

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

Réponds après avoir lu les 3 panneaux.

Pourquoi avait-on besoin de personnes pour faire le guet au Moyen Âge (2 raisons) ?

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

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

Tu as trouvé la réponse sur le(s) panneau(x) numéro(s)  .........................................................

Tom se demande pourquoi on avait  
besoin d’un guet au Moyen Âge  
et à quoi servaient les cloches.

2.

Trois autres panneaux reproduits en annexes 1 et 2 vont l’aider à répondre. 
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Écris le nom de la cloche ou des cloches qui servaient à

• interpréter des airs de musique différents : ...............................................................

• régler l’emploi du temps et le salaire des ouvriers : ..................................................

• appeler les bourgeois à prendre les armes : ..............................................................

• prévenir des grands évènements : .............................................................................

• sonner toutes les heures : ..........................................................................................

• appeler le peuple au pied du Beffroi pour les communications importantes : 

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

Lis ce petit texte.

Kiwi a aussi appris que le beffroi  
était avant tout un symbole  
important pour la ville.

3.

KIWI

À partir du XIe siècle, beaucoup de cités de nos contrées revendiquent  
une certaine autonomie vis-à-vis du pouvoir en place (le roi ou le seigneur).

Cette autonomie, lorsqu’elle est accordée, se concrétise par l’octroi d’une 
charte et d’un « droit de cloche ». Cette charte est un véritable contrat passé 
entre le roi et les bourgeois (les habitants du bourg).

En échange de sa protection, la cité promet fidélité au roi. Le beffroi traduit  
symboliquement ce lien très particulier qui unit la cité à son suzerain  
ainsi que son attachement aux nouvelles libertés acquises.
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Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 4 | Le beffroi | Fiche élève 4/10
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
©  Le plus ancien beffroi de Belgique - Tournai ASBL Tourisme et culture (p.12 - 9). Tournai ancien et moderne 

Bozière p. 303 Ed Culture et civilisation - 1974 - Avenue Gabriel Lebon,115 – 1160 Bruxelles

Renseigne-toi et écris un des mots suivants sous chacune de ces illustrations :  

charte - sceau - armoiries

En t’aidant de tes connaissances et en faisant preuve de logique, relie chacune  
de ces dates à l’évènement qui correspond. Ton dictionnaire peut aussi t’aider.

2 réponses te sont déjà données. 

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

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

Extraits de  « Le plus ancien beffroi de Belgique » ASBL Tourisme et culture. 
« Tournai ancien et moderne » Bozière Éd. Culture et civilisation.

De tout temps, le Beffroi de Tournai a été un symbole important dans la lutte  
pour les diverses libertés. Mais sa construction a connu plusieurs épisodes. 
Voici quelques dates importantes.

1188 On entend sonner les cloches du Beffroi pour la toute 1e fois.
1217 Les travaux de reconstruction suite à l’incendie sont achevés.
1294 Le roi Philippe Auguste signe l’acte fondateur du Beffroi.
1391 Un incendie ravage le Beffroi.
1397 Travaux de rénovation du Beffroi confiés à l’architecte Renard au XIXe siècle.
1844 On rehausse le Beffroi suite à la construction du chœur gothique de la Cathédrale.

1914
Le drapeau belge est arboré au Beffroi pour annoncer la libération de la ville à la fin de 
la 2e guerre mondiale.

1944 Dernière rénovation du Beffroi.
1992 Les Allemands font taire les cloches du Beffroi, au début du 1er conflit mondial.
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En visitant les divers étages du Beffroi, 
Kiwi a pris ces quelques photos. 

4.

Écris pour chacune d'elles son numéro dans la (les) colonne(s) du tableau  

qui convien(nen)t. Plusieurs solutions sont souvent possibles.

Utilisation Moyen Âge Aujourd'hui

Information

Avertissement

Défense

Sécurisation

Animation de la cité

Surveillance

Tourisme

1 3

5 6

2

4
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Kiwi s’est intéressée à la vie de ceux qui 
occupaient le Beffroi il y a plus de 100 ans. 
Elle a rencontré quatre personnages qui y 
vivaient alors.

5.

Veilleur attentif, sonneurs musclés, carillonneur artiste, horloger précis, autant 
de présences indispensables à la vie du Beffroi au début des années 1900.

Lis la présentation en annexe 3 du veilleur présent dans le Beffroi au début du XXe siècle. 

Remets dans l’ordre les actions que doit réaliser le veilleur dès qu’il aperçoit de la fumée.

1)  .....................................................................................................................................................  

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

2)  .....................................................................................................................................................  

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

3)  .....................................................................................................................................................  

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

Pourquoi le rôle du veilleur est-il attribué à des cordonniers ?

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

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

Cite les 4 directions cardinales de la ville.

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

Entoure les objets mis à disposition du veilleur pour réaliser sa tâche.

Trompette - sifflet - lanterne - drapeau - cloche - 
fusil - téléphone - radio - allumettes - jumelles
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Lis maintenant la présentation de trois autres personnages très présents 

dans le Beffroi au début du XXe siècle et relis celle du veilleur en annexe 3.

Complète par le nom d’un de ces quatre personnages.

Je suis le seul personnage présent jour et nuit dans le Beffroi :  .................................................  

Je suis présent une heure par jour dans le Beffroi :  ....................................................................  

Quand nous sommes en activité, nous sommes groupés par 4 pour accomplir notre travail : 

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

Je suis au travail dans le Beffroi tous les dimanches à midi : ......................................................

Complète par un nombre.

L’année de mise en place de la compagnie des volontaires-pompiers à Tournai : .....................  

La hauteur à laquelle travaille le veilleur :  ....................................................................................  

Le nombre de fois que le carillon joue « Les Tournaisiens sont là » par jour :  .............................  

Le nombre de fois que le tour du Beffroi est fait par les veilleurs en une journée : .....................  

Le nombre de fois que le veilleur sonne de la trompette en une heure : .....................................

Écris chaque fois vrai ou faux

C’est le guetteur qui avertit les pompiers en cas d’incendie :  ....................................................  

La Bancloque est une cloche qui a été fondue au XIVe siècle :  ..................................................  

Le carillon se tait chaque jour après 20 heures :  .........................................................................  

L’horloger de la ville est installé toute la journée dans le Beffroi :  ..............................................  

Le veilleur est installé dans un espace peu étendu :  ...................................................................  

Les carillonneurs s’appelaient Weber et Dussauçois :  ................................................................

Complète par un ou plusieurs des instruments suivants :

la Bancloque – l’horloge – le carillon – le drapeau du veilleur – 
la lanterne du veilleur - la trompette du veilleur

Nous sommes mis en mouvement tantôt par des hommes tantôt de façon automatique :  

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

Je suis utilisée uniquement la nuit :  ............................................................................................  

Un homme ne saurait pas m’actionner tout seul :  ......................................................................  

On m’utilise un peu moins de 100 fois par jour :  .........................................................................
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Quels détails t’ont permis de le reconnaitre ? 

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

Curieux ?? 
Tu veux entendre 2 
des airs joués par le carillon ? 
Recherche sur Youtube la chanson 
« Les Tournaisiens sont là » (écoute la version 
« Les amis de Tournai »). 
Recherche aussi l’air du chœur des chasseurs 
de Robin des Bois.

Lequel de ces 4 personnages est représenté sur le document ci-dessous ?  ............................

Pour aller plus loin.7.
Le Beffroi de Tournai fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO  
avec toute une série de beffrois de Belgique et du nord de la France. 

Vingt-trois beffrois, situés dans le nord de la France, et le Beffroi de Gembloux 
en Belgique, ont été inscrits en tant que groupe et comme une extension 
des 32 beffrois belges inscrits en 1999 sous le nom de Beffrois de Flandre 
et de Wallonie. Construits entre le XIe et le XVIIe siècle, ils illustrent les styles 
architecturaux roman, gothique, renaissance et baroque. Ils constituent  
des symboles hautement significatifs de la conquête des libertés civiques.  
Par opposition au donjon (symbole des seigneurs) et au clocher (symbole  
de l’Église), le beffroi, troisième tour du paysage urbain, représentait le pouvoir 
des échevins. Au fil des siècles, il est devenu le symbole de la puissance et de 
la prospérité des communes. 
whc.unesco.org (site de l'UNESCO)

1. Lis cette explication. 
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Complète.

En tout,  ...................beffrois sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ils sont situés sur ...................pays.

Ils représentent ...................styles architecturaux différents.

Les premiers ont été construits au ...................siècle.

La liste des beffrois a été établie en ...................fois.

2. Observe cette carte. 

Situe approximativement Gembloux en traçant une croix sur la carte. Aide-toi de ton atlas. 

Compte le nombre de beffrois représentés en Région Wallonne..................................

3.  Observe en annexes 4 et 5 les photos et lis les caractéristiques  
de quelques-uns de ces beffrois. 
Aide-toi aussi de la carte ci-dessus.

Complète par le nom d’un ou de plusieurs de ces beffrois.

Ils sont situés en France : ........................................................................................................

C’est le beffroi le plus ancien : ................................................................................................

C’est le beffroi le moins élevé : ...............................................................................................

C’est celui dont la hauteur est la plus proche de celle du Beffroi de Tournai : .......................
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C’est un beffroi-tour comme à Tournai : ......................................................................

Il est en fait la tour d’une cathédrale : ..........................................................................

C’est un beffroi- porte : ................................................................................................

C’est le plus récent : .....................................................................................................

C’est celui dont la date de construction est la plus proche de celle 

du Beffroi de Tournai : ...................................................................................................

Écris sous chacune des illustrations la nature de cette trace du passé. Choisis parmi :

photo ancienne - affiche - maquette - plan - carte - logo

Compare avec les beffrois photographiés sur les annexes 4 et 5 puis écris leur nom : 

Il s’agit du Beffroi de .......................................... (document 7)  

et de celui de ..........................................(document 8)

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

7 8

Voici la représentation de deux de ces beffrois.
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En montant en haut de l’édifice,  
un premier panneau l’a renseigné  
sur l’origine des beffrois. 

1.

Lis ce panneau.

Bonjour, je suis le Dragon, c’est moi qui vais  
t'accompagner pour te guider  
dans la découverte du Beffroi. 

Tom s’intéresse au Moyen Âge, 
il est allé visiter le Beffroi. Il s'est 
interrogé sur l'histoire de ce monument 
et sur celle des beffrois en général.
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Les premiers beffrois Les beffrois du Moyen Âge Les beffrois aujourd’hui

Place chacun des mots suivants dans la ou les colonnes qui conviennent : 

mobiles - fixes

pacifiques - guerriers  

moyens de défense - moyens d’attaque - bâtiments touristiques

traces du passé - symboles des libertés communales 

Recopie les 3 fonctions des beffrois au Moyen Âge

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

Réponds après avoir lu les 3 panneaux.

Pourquoi avait-on besoin de personnes pour faire le guet au Moyen Âge (2 raisons) ?

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

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

Tu as trouvé la réponse sur le(s) panneau(x) numéro(s)  .........................................................

Tom se demande pourquoi on avait  
besoin d’un guet au Moyen Âge  
et à quoi servaient les cloches.

2.

mobiles

guerriers

moyens d'attaque

Militaire - Civile - Judiciaire.

Détecter les naissances d'incendies.

Détecter l'approche d'un ennemi.

1 - 2

moyens de défense bâtiments touristiques

traces du passé

pacifiques pacifiques

fixes fixes

symboles des libertés 
communales

Trois autres panneaux reproduits en annexes 1 et 2 vont l’aider à répondre. 
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Écris le nom de la cloche ou des cloches qui servaient à

• interpréter des airs de musique différents : ...............................................................

• régler l’emploi du temps et le salaire des ouvriers : ..................................................

• appeler les bourgeois à prendre les armes : ..............................................................

• prévenir des grands évènements : .............................................................................

• sonner toutes les heures : ..........................................................................................

• appeler le peuple au pied du Beffroi pour les communications importantes : 

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

Lis ce petit texte.

Kiwi a aussi appris que le beffroi  
était avant tout un symbole  
important pour la ville.

3.

KIWI

À partir du XIe siècle, beaucoup de cités de nos contrées revendiquent  
une certaine autonomie vis-à-vis du pouvoir en place (le roi ou le seigneur).

Cette autonomie, lorsqu’elle est accordée, se concrétise par l’octroi d’une 
charte et d’un « droit de cloche ». Cette charte est un véritable contrat passé 
entre le roi et les bourgeois (les habitants du bourg).

En échange de sa protection, la cité promet fidélité au roi. Le beffroi traduit  
symboliquement ce lien très particulier qui unit la cité à son suzerain  
ainsi que son attachement aux nouvelles libertés acquises.

le carillon ou quadrillon.

la Bancloque et le Vigneron ensemble.

le timbre ou le tocsin.

le timbre ou le tocsin.

la Bancloque ou Bancloche.

la cloche des ouvriers.
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En t’aidant de tes connaissances et en faisant preuve de logique, relie chacune  
de ces dates à l’évènement qui correspond. Ton dictionnaire peut aussi t’aider.

2 réponses te sont déjà données. 

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

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

De tout temps, le Beffroi de Tournai a été un symbole important dans la lutte  
pour les diverses libertés. Mais sa construction a connu plusieurs épisodes. 
Voici quelques dates importantes.

1188 On entend sonner les cloches du Beffroi pour la toute 1e fois.
1217 Les travaux de reconstruction suite à l’incendie sont achevés.
1294 Le roi Philippe Auguste signe l’acte fondateur du Beffroi.
1391 Un incendie ravage le Beffroi.
1397 Travaux de rénovation du Beffroi confiés à l’architecte Renard au XIXe siècle.
1844 On rehausse le Beffroi suite à la construction du chœur gothique de la Cathédrale.

1914
Le drapeau belge est arboré au Beffroi pour annoncer la libération de la ville à la fin de 
la 2e guerre mondiale.

1944 Dernière rénovation du Beffroi.
1992 Les Allemands font taire les cloches du Beffroi, au début du 1er conflit mondial.

armoiries sceau

charte

Extraits de  « Le plus ancien beffroi de Belgique » ASBL Tourisme et culture. 
« Tournai ancien et moderne » Bozière Éd. Culture et civilisation.

Renseigne-toi et écris un des mots suivants sous chacune de ces illustrations :  

charte - sceau - armoiries
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En visitant les divers étages du Beffroi, 
Kiwi a pris ces quelques photos. 

4.

Écris pour chacune d'elles son numéro dans la (les) colonne(s) du tableau  

qui convien(nen)t. Plusieurs solutions sont souvent possibles.

Utilisation Moyen Âge Aujourd'hui

Information

Avertissement

Défense

Sécurisation

Animation de la cité

Surveillance

Tourisme

1 3

65

2

4

3 6 - 3

(5)

2 - 3

6 - 2 - 4

3

1

5 - 1

3

1 - 4
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1)  .....................................................................................................................................................  

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

2)  .....................................................................................................................................................  

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

3)  .....................................................................................................................................................  

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

Hisser un drapeau (le jour) ou une lanterne (la nuit).

Faire tinter la cloche.

Se mettre en communication avec le premier bureau de police.

Kiwi s’est intéressée à la vie de ceux qui 
occupaient le Beffroi il y a plus de 100 ans. 
Elle a rencontré quatre personnages qui 
y vivaient alors.

5.

Veilleur attentif, sonneurs musclés, carillonneur artiste, horloger précis, autant 
de présences indispensables à la vie du Beffroi au début des années 1900

Lis la présentation en annexe 3 du veilleur présent dans le Beffroi au début du XXe siècle. 

Remets dans l’ordre les actions que doit réaliser le veilleur dès qu’il aperçoit de la fumée.

Pourquoi le rôle du veilleur est-il attribué à des cordonniers ?

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

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

Cite les 4 directions cardinales de la ville.

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

Entoure les objets mis à disposition du veilleur pour réaliser sa tâche.

Trompette - sifflet - lanterne - drapeau - cloche - 
fusil - téléphone - radio - allumettes - jumelles

Parce que les cordonniers peuvent facilement exercer leur métier dans cet espace réduit 

en hauteur.

Est-Sud-Ouest-Nord.

KIWI
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L’année de mise en place de la compagnie des volontaires-pompiers à Tournai : .....................  

La hauteur à laquelle travaille le veilleur :  ....................................................................................  

Le nombre de fois que le carillon joue « Les Tournaisiens sont là » par jour :  .............................  

Le nombre de fois que le tour du Beffroi est fait par les veilleurs en une journée :  ....................  

Le nombre de fois que le veilleur sonne de la trompette en une heure : .....................................

Je suis le seul personnage présent jour et nuit dans le Beffroi :  .................................................  

Je suis présent une heure par jour dans le Beffroi : .....................................................................  

Quand nous sommes en activité, nous sommes groupés par 4 pour accomplir notre travail : 

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

Je suis au travail dans le Beffroi tous les dimanches à midi :  .....................................................

le veilleur.

l’horloger de la ville.

les sonneurs.

le carillonneur.

1822.

55 m.

12.

96.

4.

Lis maintenant la présentation de trois autres personnages très présents 

dans le Beffroi au début du XXe siècle et relis celle du veilleur en annexe 3.

Complète par le nom d’un de ces quatre personnages.

Complète par un nombre.

Écris chaque fois vrai ou faux

C’est le guetteur qui avertit les pompiers en cas d’incendie :  ....................................................  

La Bancloque est une cloche qui a été fondue au XIVe siècle :  ..................................................  

Le carillon se tait chaque jour après 20 heures :  .........................................................................  

L’horloger de la ville est installé toute la journée dans le Beffroi :  ..............................................  

Le veilleur est installé dans un espace peu étendu :  ...................................................................  

Les carillonneurs s’appelaient Weber et Dussauçois :  ................................................................

Complète par un ou plusieurs des instruments suivants :

la Bancloque – l’horloge – le carillon – le drapeau du veilleur – 
la lanterne du veilleur - la trompette du veilleur

Nous sommes mis en mouvement tantôt par des hommes tantôt de façon automatique : 

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

Je suis utilisée uniquement la nuit : .............................................................................................  

Un homme ne saurait pas m’actionner tout seul : .......................................................................  

On m’utilise un peu moins de 100 fois par jour :  .........................................................................

Faux.

Faux.

Vrai.

Vrai.

Faux.

Faux.

Le Carillon et la Bancloque.

la lanterne du veilleur.

la Bancloque.

la trompette du veilleur.
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Le veilleur

La trompette, la situation en hauteur.

Quels détails t’ont permis de le reconnaitre ? 

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

Curieux ?? 
Tu veux entendre 2 
des airs joués par le carillon ? 
Recherche sur Youtube la chanson 
« Les Tournaisiens sont là » (écoute la version 
« Les amis de Tournai »). 
Recherche aussi l’air du chœur des chasseurs 
de Robin des Bois.

Lequel de ces 4 personnages est représenté sur le document ci-dessous ?  ............................

Pour aller plus loin.7.
Le Beffroi de Tournai fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO  
avec toute une série de beffrois de Belgique et du nord de la France. 

Vingt-trois beffrois, situés dans le nord de la France, et le Beffroi de Gembloux 
en Belgique, ont été inscrits en tant que groupe et comme une extension 
des 32 beffrois belges inscrits en 1999 sous le nom de Beffrois de Flandre 
et de Wallonie. Construits entre le XIe et le XVIIe siècle, ils illustrent les styles 
architecturaux roman, gothique, renaissance et baroque. Ils constituent  
des symboles hautement significatifs de la conquête des libertés civiques.  
Par opposition au donjon (symbole des seigneurs) et au clocher (symbole  
de l’Église), le beffroi, troisième tour du paysage urbain, représentait le pouvoir 
des échevins. Au fil des siècles, il est devenu le symbole de la puissance et de 
la prospérité des communes. 
whc.unesco.org (site de l'UNESCO)

1. Lis cette explication. 



Cœur de ville Thème 4
Le beffroi 

Fiche élève 9/10

Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 4 | Le beffroi | Fiche élève 9/10
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Complète.

En tout,  ...................beffrois sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ils sont situés sur ...................pays.

Ils représentent ...................styles architecturaux différents.

Les premiers ont été construits au ...................siècle.

La liste des beffrois a été établie en ...................fois.

56

2

4

XIe

2

2. Observe cette carte. 

Situe approximativement Gembloux en traçant une croix sur la carte. Aide-toi de ton atlas. 

Compte le nombre de beffrois représentés en Région Wallonne .................................

3.  Observe en annexes 4 et 5 les photos et lis les caractéristiques  
de quelques-uns de ces beffrois. 
Aide-toi aussi de la carte ci-dessus.

Complète par le nom d’un ou de plusieurs de ces beffrois.

Ils sont situés en France : ........................................................................................................

C’est le beffroi le plus ancien : ................................................................................................

C’est le beffroi le moins élevé : ...............................................................................................

C’est celui dont la hauteur est la plus proche de celle du Beffroi de Tournai : .......................

6

Lucheux - Abbeville - Saint Riquier - Rue.

Tournai.

Saint Riquier.

Ypres.
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C’est un beffroi-tour comme à Tournai : ......................................................................

Il est en fait la tour d’une cathédrale : ..........................................................................

C’est un beffroi- porte : ................................................................................................

C’est le plus récent : .....................................................................................................

C’est celui dont la date de construction est la plus proche de celle 

du Beffroi de Tournai :. ..................................................................................................

Mons - Saint Riquier.

Anvers.

Lucheux.

Mons.

Abbeville.

Écris sous chacune des illustrations la nature de cette trace du passé. Choisis parmi :

photo ancienne - affiche - maquette - plan - carte - logo

Compare avec les beffrois photographiés sur les annexes 4 et 5 puis écris leur nom : 

Il s’agit du Beffroi de .......................................... (document 7)  

et de celui de ..........................................(document 8)

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

7 8

Voici la représentation de deux de ces beffrois.

Maquette Photo ancienne

Rue

Abbeville
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Le veilleur

Cloitré dans une étroite tourelle à 55 m du sol, se trouve assis près d’une lucarne un paisible 

Tournaisien occupé à son travail de cordonnerie. En effet, le poste de veilleur est dévolu à des 

cordonniers , aucune profession n’étant plus facile à exécuter dans cette retraite aérienne. 

Les cordonniers sont au nombre de quatre qui se relayent toutes les douze heures. Afin 

d’avoir la certitude qu’il surveille bien l’horizon, le guetteur est tenu de sonner de la 

trompette tous les quarts d’heure………… 

Il doit à cet effet parcourir la galerie circulaire pour jeter un coup d’œil vers les quatre 

directions cardinales de la ville. Si du haut de son observatoire, il voit des flammes ou de la 

fumée suspectes, il hisse, orienté du côté du sinistre, un drapeau le jour, une lanterne la nuit ; 

puis il fait tinter la cloche d’alarme….. et se met ensuite en communication téléphonique 

avec le premier bureau de la police afin de fournir les indications indispensables et destinées 

à être transmises à la compagnie des volontaires- pompiers dont l’institution remonte à 

1822……...

Le sonneur

La Bancloque ou Bourdon a été fondu en 1392……... Cette cloche gigantesque pèse 5000 

kg et a un diamètre de 2m. Début du XXe siècle, en même temps que chantait le carillon, la 

Bancloque était mise en branle par huit hommes divisés en deux groupes, trente à quarante 

fois par an. En effet, elle était de la partie lors de toutes les cérémonies civiles telles que 

la fête, l’anniversaire de la naissance et de l’avènement du Roi, les fêtes communales, les 

distributions de prix aux écoles officielles, etc… (Mais) elle sonne aussi toutes les heures 

grâce à un battant automatique.

Le carillonneur
Le carillon était mis en mouvement par le carillonneur les soirs de vigiles ; les jours de fête, 

le matin, le midi et le soir ; tous les dimanches à midi; ainsi qu’à l’heure donnant le signal 

de toutes les cérémonies exceptionnelles. En dehors de ces périodes, il bavardait tous 

les quarts d’heure, de neuf heures du matin à neuf heures du soir, grâce à un mécanisme 

automatique….. Le programme était immuable : à l’heure, le refrain de la cantate inaugurale du 

monument français, au premier quart « Les Tournaisiens sont là », à la demi-heure, le « chœur 

des chasseurs de Robin des Bois » de Weber, enfin au dernier quart « François Dusauçois ».

L’horloger de la ville
Tous les matins, une tâche assez rude incombe à l’horloger de la ville : c’est le remontage du 

mécanisme automatique (du carillon du beffroi) qui ne réclame pas moins d’une heure de besogne. 

 D’après « Le Beffroi et son carillon » Éd. Vasseur-Delmée - cité par C.Gueuning dans Guides Infos.



Cœur de ville Thème 4
Le beffroi

Fiche annexe 4/5

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 4 | Le beffroi | Fiche annexe 4/5  
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 
©

Mons Audenarde Ypres

1662 1536 1250
87 m +/- 40 m 70 m

Namur Lucheux Abbeville
1388 1380 1209
20 m 22 m 33 m

Date du début de la construction et hauteur des différents beffrois.
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Saint Riquier Rue Anvers
1283 1446 1352
18 m 29 m 123 m

Tournai
1188
72 m
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Avertissement!!!
 

Le Centre ville de Tournai regorge de traces diverses du riche passé économique de la ville : bâtiments, noms de rues, 
bannières… Autant de témoins qu’il importe de faire rencontrer par nos élèves.

Sensibiliser à cette caractéristique historique que sont les corporations avec leur rôle économique mais aussi  
politique, tel est le premier objectif de cette fiche.

Faire découvrir les traces aussi diverses que multiples sous toutes leurs formes des plus visibles  
(comme les bannières) aux plus cachées (comme les bas-reliefs), tel est aussi le rôle poursuivi ici.

Enfin, s’attacher aux racines des mots pour en comprendre le sens, s’interroger sur l’évolution de la vie  
quotidienne pour mieux la percevoir, autant d’autres approches que nous avons voulu aussi privilégier.

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
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Après avoir cerné en quoi consistaient les corporations tant dans leur volet organisationnel que pour ce qui était de leur rôle 
dans la société médiévale et dans le paysage politique de ce Moyen Âge, nous nous arrêterons aux superbes bannières qui 
ornent la Grand-Place.

Nous ferons ainsi plus ample connaissance avec les métiers d’alors pour en découvrir les secrets et nous interroger sur le lien 
avec ce qu’il reste aujourd’hui de ces activités artisanales et commerciales.

D’autres traces de ce passé moyenâgeux retiendront notre attention. Bas-reliefs, toponymies ou encore reconstitutions 
en peintures sont autant de témoins de la vitalité économique et de l’activité foisonnante de notre cité à cette époque, 
témoins sur lesquels nous poserons notre regard.

Un retour en arrière avec des traces aujourd’hui disparues ou dont l’histoire risque d’être oubliée fera l’objet d’un autre 
volet de notre découverte.

Pour terminer un petit exercice à la fois ludique et scolaire clôturera ce voyage quelques siècles en arrière.

On ne peut que vous conseiller une visite au Musée de Folklore pour compléter le regard sur la vie 
de Tournai au Moyen Âge.

Note.

Selon les sources, le nombre de corporations reconnues à Tournai au Moyen Age diffère. 
Cependant le nombre de bannières est bien de 36.

Remerciements à madame Nicole DEMARET, conservateur du Musée de Folklore pour sa relecture du présent fichier, 
ses nombreuses précisions et son regard passionné sur notre ville.

KIWI
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De nombreux signes en ville rappellent les activités économiques  
qui ont fait vivre Tournai aux temps anciens.

Tu peux le constater par le nom de certaines rues, par les bannières 
qui ornent la Grand-Place ou encore par des peintures murales qui 
évoquent l’importance des métiers.

1.

Lis les deux textes en annexe 1.

Le premier donne la définition d’une corporation et le second (écrit en ancien français) 

reprend l’extrait d’un règlement de métier.

Complète après avoir lu le premier texte.

Le degré le plus élevé dans une corporation est celui de  .......................................................

Les artisans doivent travailler au rez-de-chaussée parce que  ...............................................  

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

Faire partie d’une corporation donne à la fois des ............................. et des .........................

Ces corporations portaient avant le XVIIIe siècle le nom de ......................, de ..................... 

ou de  .......................................................................................................................................

Les corporations avaient trois rôles essentiels : 

-  .............................................................................................

-  .............................................................................................

-  .............................................................................................

Bonjour, je suis le Tailleur de pierre, j’ai travaillé  
à Tournai il y a très longtemps. C’est moi qui vais 
te guider à la découverte des métiers du passé.

Tom a envie d’en savoir un peu  
plus sur les métiers qui faisaient  
vivre Tournai au Moyen Âge. 
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Complète après avoir lu le texte n°2. 

Le règlement que tu viens de lire est celui de la corporation des  .........................................

Il date du  ...............................................................................................................................

La monnaie utilisée pour payer l’amende s’appelle  ..............................................................

ou  ..........................................................................................................................................

Les seuls métaux que peuvent travailler les orfèvres sont .................... et  ..........................

Cite 4 obligations auxquelles sont soumis les orfèvres. 

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

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

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

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

Dans les deux textes on retrouve un paragraphe qui évoque le même sujet.  

De quoi parlent ces paragraphes identiques ? 

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

KIWI
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Complète.

Les bannières constituent un symbole important, elles sont le signe que les métiers

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

Recopie le nom de chacun de métiers suivants en les classant selon le domaine qu’ils 

représentent. 

Le laboureur - le brasseur - l’épicier - le tanneur - le fruitier - le cordonnier - 
le tailleur - le vitrier - le serrurier - le charpentier - le maréchal-ferrant - 
le poissonnier - le teinturier - le couvreur.

• Des métiers liés à l’alimentation :  ...................................................................................

• Des métiers liés au bâtiment :  ........................................................................................

• Des métiers liés à l’habillement :  ....................................................................................

• Des métiers liés au travail agricole :  ...............................................................................

De nombreuses bannières ornent 
les façades de la Grand-Place de  
Tournai. Tom décide de les observer. 

2.

À partir du XIIe siècle, les métiers participent au gouvernement des villes.

En 1424, afin de participer à l’administration et au gouvernement de la cité,  
42 professions furent réunies sous 36 bannières. C’est ainsi que les corps des 
métiers ou corporations acquirent une importance politique considérable. 

À Tournai, on comptait 42 corporations regroupées sous 36 bannières. Elles représentaient 
des métiers qui, pour la plupart, existent encore aujourd’hui. Parfois deux corporations 
étaient regroupées sous une même bannière (exemple : Batelier et Cordier).

Lis d’abord ce texte. 
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Écris le nom de ce que fabriquaient et vendaient ces artisans. 

Souligne.

Ces 6 métiers sont des métiers 

de l’habillement - de l’alimentation - du travail de la terre - du bâtiment.

D’autres métiers n’ont pas encore été classés. Écris leur domaine d’activité en 

réfléchissant à un nom de la même famille (en gras) ou en vérifiant dans le dictionnaire. 

• le charron fabriquait et vendait  .......................................................................................

• l’armoyeur fabriquait et vendait  ......................................................................................

Cédric Boucher - Amélie 
Couvreur - Noémie Batteur - 
Noa Potier - Leïla Barbier 
Jules Tournay - Hugo Drapier

Écris le nom de deux de  

ces enfants sous la bannière  

que leur nom évoque. 

Écris quelques noms de famille d’aujourd’hui qui rappellent ou évoquent des métiers 

(pense à tes compagnons de classe, à ton entourage...).

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

D’autres métiers sont un peu moins connus et souvent disparus,  
mais tu peux retrouver facilement leur domaine d’activité. 

Certains noms de personnes font toujours référence à un métier d’autrefois. 

L’épinglier

Le chaussetier

Le bonnetier

Le chapelier

Le drapier

Le gantier

 ...............................  ...............................
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Écris en dessous de chacune de ces bannières, le métier représenté. 

Choisis dans la liste ci-dessous (il y a deux intrus) :

poissonnier - tailleur d’habits - laboureur - sculpteur - boucher - 

maréchal-ferrant - serrurier - apothicaire - tisserand - batelier.

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................
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Écris le nom qu’on donne aujourd’hui au métier d’apothicaire.

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

Sur le plan de Tournai en annexe 4, retrouve et écris 

• 5 noms de rues ou d’autres lieux qui évoquent un métier ou une activité de commerce,  

souvent du Moyen Âge.

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

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

• le nom d’un bâtiment qui évoque aussi un commerce du passé. ..................................

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

3.

Wap est intrigué par cette bannière et il se demande quel métier  
peut bien être celui d’apothicaire.

Explique à quoi sert l’instrument illustré à droite. 

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

Kiwi a trouvé d’autres traces  
des métiers du passé.

KIWI



Cœur de ville Thème 5
Les corporations 

Fiche élève 7/14

Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 5 | Les corporations | Fiche élève 7/14
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Écris les numéros des métiers illustrés dans les annexes 2 et 3 

• dont on peut trouver les produits dans une épicerie aujourd’hui :  ...............................

• qui ont un rapport avec les animaux :  ..........................................................................

• qui se pratiquent en plein air :  ......................................................................................

• qui existent encore comme tels aujourd’hui : ...............................................................

Écris le nom des métiers représentés.

Dans le passage qui relie la Grand-Place au Fort Rouge (le passage 
du Vieux Marché), on peut voir une série de représentations de métiers 
anciens. Tu les trouveras en annexes 2 et 3. Aujourd’hui, on trouve 
tout dans des grands magasins, alors qu’avant chaque commerce 
avait sa spécialité.

Moins connus, ces bas-reliefs visibles en ville rappellent aussi des métiers.

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

 .......................................
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Recherche dans le dictionnaire la définition du mot « bas-relief » et écris-la.

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

En te rappelant tout ce qui a été dit dans ce thème, en pensant aux noms  
de rues, aux bannières, aux autres éléments, écris 3 preuves que Tournai  
était au temps des corporations 

• une ville où le textile avait une place importante :

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

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

• une ville où l’activité agricole ou d’élevage était forte :

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

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

D’autres noms de rues, un peu insolites parfois, évoquent encore ce passé. 

• La rue Muche-Vaches indique un endroit où on abritait les vaches.

•  La rue des Corriers évoque le métier de corroyeur (celui qui assouplissait le cuir tanné).

•  La rue des Foulons évoque le métier de foulon (celui qui pressait le tissu avec les mains, 
les pieds ou avec un rouleau).

•  Cette rue rappelle aussi un métier : celui de peigneur 
de laine pour la tapisserie mais le nom a été déformé 
avec le temps pour devenir «Paniers».
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Explique avec tes mots comment sont organisés les commerces aujourd’hui. 

Ces photos vont t’aider à répondre.

Informe-toi et complète.

La rue Muche-Vaches utilise le mot « mucher » qui est aussi un mot en patois. 

Que signifie-t-il ?  ..................................................................................................................

Retrouve ce qu’évoque plus haut la « rue Muche-Vaches » et explique pourquoi le verbe  
« mucher » est ici bien choisi.

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

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

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

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

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

Tom se demande ce que sont devenues 
les corporations aujourd’hui. 

Pour aller plus loin.

4.

5.
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Réfléchis et réponds.

• Le fèvre travaillait les métaux, l’orfèvre les métaux précieux.

Explique la relation entre eux.

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

• L’apothicaire et l’épicier étaient regroupés sous la même bannière. 
Explique la relation entre eux.

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

• La rue des Foulons se situe près de l’Escaut. 
Explique pourquoi.

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

•  Le travail du maréchal-ferrant consiste à ferrer les chevaux.  
Mais, sais-tu que pour faire ce travail, il place le cheval dans un travail ?     

•  Le chirurgien et le barbier se partageaient la même 
bannière et étaient regroupés dans la même 
corporation. Étonnant... mais au début du Moyen Âge 
certains actes chirurgicaux étaient pris en charge 
par les barbiers.

INSOLITE!!!
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fredsbarbershop.be

Complète cette grille fléchée par des noms de métiers anciens et actuels.

Toutes les réponses peuvent se retrouver dans les pages qui précèdent.

Tous les mots de la grille sont au singulier.

Si tu vois un *, c’est qu’une rue de Tournai évoque le métier.

1 Il vend les légumes qu’il a cultivés.

2 Aujourd’hui encore, on peut le voir aux commandes de son bateau.

3 * Il vendait et vend toujours de la viande.

4 * C’est chez lui qu’on va faire ressemeler ses chaussures.

5 * Cet ouvrier travaillait et travaille encore les métaux précieux.

6  Ce nom composé est le nom de celui qui ferre les chevaux  
 (une case est occupée par le trait d’union qu’on a déjà placé).

7 C’est l’ancien nom du pharmacien.

8 * Il fabrique des chapeaux.

9 Dans sa boutique, on pouvait et on peut toujours se faire tailler la barbe.

10 Il allait vendre sa marchandise à la Halle aux Draps.

11 Il fabrique du tissu.

12* C’est l’autre nom du métier exercé par le corroyeur.

13*  Ce métier ancien consistait à fouler aux pieds ou à la main le tissu.

14 Aujourd’hui encore, on peut le voir travailler sur les toits.

15 Son saint patron est saint Luc.

KIWI
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Les métiers avaient aussi leur salle d’assemblée appelée la Halle 
des Doyens et des Métiers située au bas de l’actuelle rue du Parc. 

De nombreuses places de la ville portaient aussi dans le 
passé le nom d’un marché. En voici quelques exemples.

Un petit tour dans le passé.5.

De tout temps, la Grand-Place a accueilli des marchands.

On sait qu’au Moyen Âge on y tenait marché au blé, aux pommes, au poisson et que les 
fripiers y étalaient des hardes et des ustensiles de toutes sortes. Ce marché prit peu à peu le 
nom de « Marché de l’Empereur ». D’après Bozière p.187

Recherche dans le dictionnaire et écris la définition des mots.

• Fripier :  ..............................................................................................................................

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

• Hardes :  .............................................................................................................................

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

Sur le plan en annexe 5, situe en écrivant le numéro les emplacements anciens suivants 

1) le Marché à la volaille
2) le Vieux Marché à la toile
3) le Vieux Marché aux vaches

4) le Vieux Marché à la paille
5) la Halle des Doyens et des Métiers

- Le Vieux Marché à la paille situé alors dans l’actuelle rue Perdue.

-  Le Marché à la volaille qui porta ensuite le nom de Marché au charbon occupait 
l’actuelle place Paul-Émile Janson

-  Le Vieux Marché à la toile se situait à l’emplacement de l’actuelle place de Nédonchel. 
Il portera par la suite le nom de marché aux « pouletz ».

-  Le Vieux Marché aux vaches occupait l’actuelle place de Lille, on l’appelait aussi 
Vieux Marché aux bêtes. Plus tard, ce marché sera transféré à la rue Perdue.
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Un autre bâtiment, situé à l’entrée de la rue des Maux permettait aussi au Moyen Âge 
d’alimenter les marchés organisés sur la Grand-Place proche. C’est là que les moines 
de l’Abbaye de Saint Martin percevaient la dime. 
Ce bâtiment s’appelait la Grange aux dimes.

Recherche dans le dictionnaire le sens du mot « dime » 
et écris ci-dessous sa définition. 

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

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

Situe l’emplacement de ce bâtiment en écrivant le n°6 sur le plan en annexe 5.

Complète.

Complète chaque phrase en écrivant le verbe « peindre » au temps voulu par le contexte.

- Jadis, les compagnons peintres .................... au sein d’une corporation.

- Aujourd’hui, l’artiste peintre .................... en plaçant sa toile sur un chevalet.

- Dans quelques années, on .................... peut-être à l’aide d’ un ordinateur.

- Il faudrait que les artistes peintres .................... plus souvent les maisons de la Grand-Place.

- C’est en .................... le Beffoi que cet artiste s’est fait connaitre.

- Ce tableau .................... par cet artiste trouvera bientôt sa place dans un musée.

Au Moyen Âge, la bannière de la corporation des peintres 
représentait les peintres en bâtiment. Mais, tu sais 
qu’aujourd’hui, un peintre peut être aussi un artiste peintre.

Informe-toi sur les outils de chacun et illustre par un dessin d’outil différent chacune 
des 3 petites cases de chacun des métiers. Tu trouveras ces bannières en annexe 6.

Pour aller 
plus loin.

6.

Qui est représenté sur le médaillon du haut du bâtiment ? 

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

En quoi cette grange pouvait-elle contribuer à alimenter 

les marchés ?  ........................................................................



Cœur de ville Thème 5
Les corporations 

Fiche élève 1/14

Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 5 | Les corporations | Fiche élève 1/14
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

De nombreux signes en ville rappellent les activités économiques  
qui ont fait vivre Tournai aux temps anciens.

Tu peux le constater par le nom de certaines rues, par les bannières 
qui ornent la Grand-Place ou encore par des peintures murales qui 
évoquent l’importance des métiers.

1.

Lis les deux textes en annexe 1.

Le premier donne la définition d’une corporation et le second (écrit en ancien français) 

reprend l’extrait d’un règlement de métier.

Complète après avoir lu le premier texte.

Le degré le plus élevé dans une corporation est celui de  .......................................................

Les artisans doivent travailler au rez-de-chaussée parce que  ...............................................  

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

Faire partie d’une corporation donne à la fois des ............................. et des .........................

Ces corporations portaient avant le XVIIIe siècle le nom de ......................, de ..................... 

ou de  .......................................................................................................................................

Les corporations avaient trois rôles essentiels : 

-  .............................................................................................

-  .............................................................................................

-  .............................................................................................

Bonjour, je suis le Tailleur de pierre, j’ai travaillé  
à Tournai il y a très longtemps. C’est moi qui vais 
te guider à la découverte des métiers du passé.

Tom a envie d’en savoir un peu  
plus sur les métiers qui faisaient  
vivre Tournai au Moyen Âge. 

maitre.

on doit pouvoir

privilèges

guilde

hanse.

défendre les intérêts du groupe

lutter contre la concurrence

organiser l’entraide sociale.

devoirs.

métier

contrôler leur ouvrage à n’importe quel moment.
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Complète après avoir lu le texte n°2. 

Le règlement que tu viens de lire est celui de la corporation des  .........................................

Il date du  ...............................................................................................................................

La monnaie utilisée pour payer l’amende s’appelle  ..............................................................

ou  ..........................................................................................................................................

Les seuls métaux que peuvent travailler les orfèvres sont .................... et  ..........................

Cite 4 obligations auxquelles sont soumis les orfèvres. 

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

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

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

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

Dans les deux textes on retrouve un paragraphe qui évoque le même sujet.  

De quoi parlent ces paragraphes identiques ? 

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

KIWI

orfèvres.

14 avril 1411.

la livre

l’or l’argent.

le sou.

- Ne jamais travailler un autre métal que l’or ou l’argent.

- Travailler porte ouverte au rez-de-chaussée.

- Avoir un poinçon dont ils signent leur ouvrage.

- Ne pas travailler la nuit.

Le travail au rez-de-chaussée.
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Complète.

Les bannières constituent un symbole important, elles sont le signe que les métiers

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

Recopie le nom de chacun de métiers suivants en les classant selon le domaine qu’ils 

représentent. 

Le laboureur - le brasseur - l’épicier - le tanneur - le fruitier - le cordonnier - 
le tailleur - le vitrier - le serrurier - le charpentier - le maréchal-ferrant - 
le poissonnier - le teinturier - le couvreur.

• Des métiers liés à l’alimentation :  ...................................................................................

• Des métiers liés au bâtiment :  ........................................................................................

• Des métiers liés à l’habillement :  ....................................................................................

• Des métiers liés au travail agricole :  ...............................................................................

De nombreuses bannières ornent 
les façades de la Grand-Place de  
Tournai. Tom décide de les observer. 

2.

À partir du XIIe siècle, les métiers participent au gouvernement des villes.

En 1424, afin de participer à l’administration et au gouvernement de la cité,  
42 professions furent réunies sous 36 bannières. C’est ainsi que les corps des 
métiers ou corporations acquirent une importance politique considérable. 

Lis d’abord ce texte. 

ont acquis une importance politique.

brasseur - épicier - fruitier - poissonnier.

vitrier - serrurier - charpentier - couvreur.

tanneur - cordonnier - tailleur - teinturier.

laboureur - maréchal-ferrant.

À Tournai, on comptait 42 corporations regroupées sous 36 bannières. Elles représentaient 
des métiers qui, pour la plupart, existent encore aujourd’hui. Parfois deux corporations 
étaient regroupées sous une même bannière (exemple : Batelier et Cordier).
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Écris le nom de ce que fabriquaient et vendaient ces artisans. 

Souligne.

Ces 6 métiers sont des métiers 

de l’habillement - de l’alimentation - du travail de la terre - du bâtiment.

D’autres métiers n’ont pas encore été classés. Écris leur domaine d’activité en 

réfléchissant à un nom de la même famille (en gras) ou en vérifiant dans le dictionnaire. 

• le charron fabriquait et vendait  .......................................................................................

• l’armoyeur fabriquait et vendait  ......................................................................................

Cédric Boucher - Amélie 
Couvreur - Noémie Batteur - 
Noa Potier - Leïla Barbier -  
Jules Tournay - Hugo Drapier

Écris le nom de deux de  

ces enfants sous la bannière  

que leur nom évoque. 

Écris quelques noms de famille d’aujourd’hui qui rappellent ou évoquent des métiers 

(pense à tes compagnons de classe, à ton entourage...).

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

D’autres métiers sont un peu moins connus et souvent disparus,  
mais tu peux retrouver facilement leur domaine d’activité. 

Certains noms de personnes font toujours référence à un métier d’autrefois. 

L’épinglier

Le chaussetier

Le bonnetier

Le chapelier

Le drapier

Le gantier

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

des épingles des chapeaux

des draps

des gants

des chaussettes

des bonnets, des tricots

des roues de charrettes.

des armes.

Noa Potier

Selon chacun.

Amélie Couvreur
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Écris en dessous de chacune de ces bannières, le métier représenté. 

Choisis dans la liste ci-dessous (il y a deux intrus) :

poissonnier - tailleur d’habits - laboureur - sculpteur - boucher - 

maréchal-ferrant - serrurier - apothicaire - tisserand - batelier.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tailleur d’habits

Maréchal - ferrant Sculpteur Boucher Poissonnier

Batelier Laboureur Serrurier
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Écris le nom qu’on donne aujourd’hui au métier d’apothicaire.

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

Sur le plan de Tournai en annexe 4, retrouve et écris 

• 5 noms de rues ou d’autres lieux qui évoquent un métier ou une activité de commerce,  

souvent du Moyen Âge.

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

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

• le nom d’un bâtiment qui évoque aussi un commerce du passé. ..................................

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

3.

Wap est intrigué par cette bannière et il se demande quel métier  
peut bien être celui d’apothicaire.

Explique à quoi sert l’instrument illustré à droite. 

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

Kiwi a trouvé d’autres traces  
des métiers du passé.

KIWI

C’est un mortier, il sert à broyer des plantes, des médicaments...

Pharmacien.

Halle aux Draps.

Rue des Chapeliers - Rue des Orfèvres - Vieux Marché au Jambon - 

Quai Marché aux Poissons - Quai Taille-Pierre - Rue des Corriers - ...
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Écris les numéros des métiers illustrés dans les annexes 2 et 3 

• dont on peut trouver les produits dans une épicerie aujourd’hui :  ...............................

• qui ont un rapport avec les animaux :  ..........................................................................

• qui se pratiquent en plein air :  ......................................................................................

• qui existent encore comme tels aujourd’hui : ...............................................................

Écris le nom des métiers représentés.

Moins connus, ces bas-reliefs visibles en ville rappellent aussi des métiers.

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

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

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

5 - 6 - 8 - 9 - 12

1 - 2 - 3 - 10

1 - 4 - 12

2 - 4 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12

Boucher Boulanger

Berger

Dans le passage qui relie la Grand-Place au Fort Rouge (le passage 
du Vieux Marché), on peut voir une série de représentations de métiers 
anciens. Tu les trouveras en annexes 2 et 3. Aujourd’hui, on trouve 
tout dans des grands magasins, alors qu’avant chaque commerce 
avait sa spécialité.
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En te rappelant tout ce qui a été dit dans ce thème, en pensant aux noms  
de rues, aux bannières, aux autres éléments, écris 3 preuves que Tournai  
était au temps des corporations 

• une ville où le textile avait une place importante :

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

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

• une ville où l’activité agricole ou d’élevage était forte :

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

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

Recherche dans le dictionnaire la définition du mot « bas- relief » et écris-la.

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

D’autres noms de rues, un peu insolites parfois, évoquent encore ce passé. 

• La rue Muche-Vaches indique un endroit où on abritait les vaches.

•  La rue des Corriers évoque le métier de corroyeur (celui qui assouplissait le cuir tanné).

•  La rue des Foulons évoque le métier de foulon (celui qui pressait le tissu avec les mains, 
les pieds ou avec un rouleau).

•  Cette rue rappelle aussi un métier : celui de peigneur 
de laine pour la tapisserie mais le nom a été déformé 
avec le temps pour devenir « Paniers ».

Sculpture en relief adhérant à un fond.

Rue des Foulons - Halle aux Draps - 

Les représentations du marchand de tissu - ...

La bannière du laboureur - Le bas-relief du berger - 

Rue Muche Vaches - ...
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Explique avec tes mots comment sont organisés les commerces aujourd’hui. 

Ces photos vont t’aider à répondre.

Informe-toi et complète.

La rue Muche-Vaches utilise le mot « mucher » qui est aussi un mot en patois. 

Que signifie-t-il ?  ..................................................................................................................

Retrouve ce qu’évoque plus haut la « rue Muche-Vaches » et explique pourquoi le verbe  
« mucher » est ici bien choisi.

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

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

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

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

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

Tom se demande ce que sont devenues 
les corporations aujourd’hui. 

Pour aller plus loin.

4.

5.

- Organisation des divers commerçants dans une association. 

- Regroupement dans un centre commercial.

Cacher.

Puisqu’on abritait les vaches, pour les cacher hors des remparts.
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Réfléchis et réponds.

• Le fèvre travaillait les métaux, l’orfèvre les métaux précieux.

Explique la relation entre eux.

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

• L’apothicaire et l’épicier étaient regroupés sous la même bannière. 
Explique la relation entre eux.

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

• La rue des Foulons se situe près de l’Escaut. 
Explique pourquoi.

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

•  Le travail du maréchal-ferrant consiste à ferrer les chevaux.  
Mais, sais-tu que pour faire ce travail, il place le cheval dans un travail ?     

•  Le chirurgien et le barbier se partageaient la même 
bannière et étaient regroupés dans la même corporation. 
Étonnant... mais au début du Moyen Âge certains actes 
chirurgicaux étaient pris en charge par les barbiers.

Le “or” est utilisé comme un préfixe pour préciser le métal travaillé

Ils traitaient tous les deux les plantes (plantes médicinales - épices).

On avait besoin de beaucoup d’eau pour travailler la laine.

INSOLITE!!!
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fredsbarbershop.be

Complète cette grille fléchée par des noms de métiers anciens et actuels.

Toutes les réponses peuvent se retrouver dans les pages qui précèdent.

Tous les mots de la grille sont au singulier.

Si tu vois un *, c’est qu’une rue de Tournai évoque le métier.

1 Il vend les légumes qu’il a cultivés.

2 Aujourd’hui encore, on peut le voir aux commandes de son bateau.

3 * Il vendait et vend toujours de la viande.

4 * C’est chez lui qu’on va faire ressemeler ses chaussures.

5 *  Cet ouvrier travaillait et travaille encore les métaux précieux.

6  Ce nom composé est le nom de celui qui ferre les chevaux  
 (une case est occupée par le trait d’union qu’on a déjà placé).

7 C’est l’ancien nom du pharmacien.

8 * Il fabrique des chapeaux.

9 Dans sa boutique, on pouvait et on peut toujours se faire tailler la barbe.

10 Il allait vendre sa marchandise à la Halle aux Draps.

11 Il fabrique du tissu.

12* L’autre nom du métier exercé par le corroyeur.

13*  Ce métier ancien consistait à fouler aux pieds ou à la main le tissu.

14 Aujourd’hui encore, on peut le voir travailler sur les toits.

15 Son saint patron est saint Luc.
KIWI
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Les métiers avaient aussi leur salle d’assemblée appelée la Halle 
des Doyens et des Métiers située au bas de l’actuelle rue du Parc. 

De nombreuses places de la ville portaient aussi dans le 
passé le nom d’un marché. En voici quelques exemples.

Un petit tour dans le passé.5.

De tout temps, la Grand-Place a accueilli des marchands.

On sait qu’au Moyen Âge on y tenait marché au blé, aux pommes, au poisson et que les 
fripiers y étalaient des hardes et des ustensiles de toutes sortes. Ce marché prit peu à peu le 
nom de « Marché de l’Empereur ». D’après Bozière p.187

Recherche dans le dictionnaire et écris la définition des mots.

• Fripier :  ..............................................................................................................................

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

• Hardes :  .............................................................................................................................

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

Sur le plan en annexe 5, situe en écrivant le numéro les emplacements anciens suivants 

1) le Marché à la volaille
2) le Vieux Marché à la toile
3) le Vieux Marché aux vaches

4) le Vieux Marché à la paille
5) la Halle des Doyens et des Métiers

- Le Vieux Marché à la paille situé alors dans l’actuelle rue Perdue.

-  Le Marché à la volaille qui porta ensuite le nom de Marché au charbon occupait 
l’actuelle place Paul-Émile Janson

-  Le Vieux Marché à la toile se situait à l’emplacement de l’actuelle place de Nédonchel. 
Il portera par la suite le nom de marché aux « pouletz ».

-  Le Vieux Marché aux vaches occupait l’actuelle place de Lille, on l’appelait aussi 
Vieux Marché aux bêtes. Plus tard, ce marché sera transféré à la rue Perdue.

Personne qui fait le commerce de vieux vêtements usagés.

Vêtements usagés et misérables.
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On pouvait y vendre les produits engrangés.

Un autre bâtiment, situé à l’entrée de la rue des Maux permettait aussi au Moyen Âge 
d’alimenter les marchés organisés sur la Grand-Place proche. C’est là que les moines 
de l’Abbaye de Saint Martin percevaient la dime. 
Ce bâtiment s’appelait la Grange aux dimes.

Recherche dans le dictionnaire le sens du mot « dime » 
et écris ci-dessous sa définition. 

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

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

Situe l’emplacement de ce bâtiment en écrivant le n°6 sur le plan en annexe 5.

Complète.

Qui est représenté sur le médaillon du haut du bâtiment ? 

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

En quoi cette grange pouvait-elle contribuer à alimenter 

les marchés ?  ........................................................................

Complète chaque phrase en écrivant le verbe « peindre » au temps voulu par le contexte.

- Jadis, les compagnons peintres .................... au sein d’une corporation.

- Aujourd’hui, l’artiste peintre .................... en plaçant sa toile sur un chevalet.

- Dans quelques années, on .................... peut-être à l’aide d’ un ordinateur.

- Il faudrait que les artistes peintres .................... plus souvent les maisons de la Grand-Place.

- C’est en .................... le Beffoi que cet artiste s’est fait connaitre.

- Ce tableau .................... par cet artiste trouvera bientôt sa place dans un musée.

Au Moyen Âge, la bannière de la corporation des peintres 
représentait les peintres en bâtiment. Mais, tu sais 
qu’aujourd’hui, un peintre peut être aussi un artiste peintre.

Informe-toi sur les outils de chacun et illustre par un dessin d’outil différent chacune 
des 3 petites cases de chacun des métiers. Tu trouveras ces bannières en annexe 6.

Pour aller 
plus loin.

6.

Un dixième des produits de la terre et de l’élevage fourni 

comme taxe à l’Église jusque 1789.

Saint Martin.

peignaient

peint

peint

peindra

peignent

peignant
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Le terme de corporation aurait été inventé au XVIIIe siècle. Avant cela, on parle de guilde,  
de métier ou de hanse.

Quelle que soit l’appellation, ces groupements rassemblaient des personnes exerçant  
un même métier.

Chaque corporation avait un saint patron, un lieu de réunion et un drapeau.

Ses membres jouissaient de certains privilèges mais devaient aussi remplir certains 
devoirs religieux ou civiques.

Leur raison d’existence est de défendre les intérêts du groupe, de lutter contre  
la concurrence et d’organiser l’entraide sociale (vieillesse, maladie, accident…).

Chaque corporation comprend trois degrés très hiérarchisés: les maitres, les compagnons  
et les apprentis. 

Les artisans d’une même profession s’installent dans la même rue où l’animation est 
constante. Chacun travaille au rez-de-chaussée, dans un atelier qui ouvre sur la rue,  
de telle sorte que l’on puisse contrôler son ouvrage à n’importe quel moment.

Et presque chaque jour, une confrérie fête son saint patron : saint Eloi (patron des 
orfèvres), saint Joseph (patron des charpentiers), saint Luc (patron des peintres)…

Et d’abord, s’il est quelqu’un qui doive être orfèvre et élever une forge dans la dite ville 
et sa banlieue, et qu’il était ouvrier d’autres métaux que d’or ou d’argent et qu’il veuille 
devenir orfèvre, il ne travaillera ou ne fera jamais travailler d’autre métal que de bon or  
ou de bon argent, (…) sous peine de 10 livres d’amende.

Les orfèvres seront tenus d’avoir un poinçon dont ils signeront toute vaisselle et pièce 
importante, et aussi tous joyaux et ceintures et d’autres ouvrages d’or ou d’argent, sinon 
ils auront une peine de 20 sous (…).

(…) que tous les orfèvres vendent leur orfèvrerie à porte ouverte, bas sur le sol de la ville  
à front de rue, à la vue des gens et en un tel lieu que les dits contrôleurs les puissent voir 
et contrôler, et rapporter les fraudes qui y pourraient être.

Qu’il ne soit orfèvre qui dorénavant travaille ni fasse travailler en la juridiction de Tournai 
aucun métier d’orfèvre de nuit (…).

Extrait remanié du règlement du Métier des Orfèvres (1411, 14 avril)

Texte 1

Texte 2
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Poissonnier d’eau douce Volailler

Harenguier Bucheron

Marchand de sel Marchand de vin

1

3

5

2

4

6
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Marchand de tissu Marchand de raisins secs

Vinaigrier Boucher

Boulanger Maraicher

7

9

8

10

1211
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Cœur de ville Thème 6
La Grand-Place
Fiche enseignant 1/2

Avertissement!!!
 

Nous allons ici nous intéresser à l’espace central autour duquel s’articule le Cœur historique de la ville : 
la Grand-Place.

La première partie (exercices 1 à 3) s’attache au rôle économique et sociétal de la Grand-Place. L’objectif est de 
faire comprendre aux enfants que, de tous les temps, le forum constitue un lieu de rassemblement important au 
cœur de la ville.

Ces exercices s’appuient sur l’examen de nombreux documents qui permettront identifications, comparaisons 
et déductions. L’ensemble des documents de ce thème est repris sur le CD joint au fichier. De cette manière, 
l’enseignant pourra à loisir imprimer et reproduire voire agrandir ces documents pour enrichir sa démarche 
didactique (différenciation, travaux de groupes, élaboration d’une ligne du temps…).

La deuxième partie (exercices 4 et 5) place le forum dans un contexte plus global de la ville au Moyen Âge. 
Ce choix se justifie par le lien incontournable qu’il faut établir avec les deux monuments « phares » de Tournai : la 
Cathédrale et le Beffroi, qui se dressent tous les deux aux abords de la Grand-Place. L’évocation de cette époque 
permettra ensuite de s’intéresser au bâtiment majeur de la Grand-Place dont l’origine remonte également au 
Moyen Âge : la Halle aux Draps.

-  L’exercice 4 propose la lecture d’un texte descriptif qui plongera l’enfant dans l’ambiance de la ville au Moyen 
Âge. Un questionnaire accompagne ce texte. Cependant, le contenu est tellement dense que son exploitation 
peut faire l’objet de nombreuses variations laissées à l’initiative et à la créativité de l’enseignant.

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
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-  L’exercice 5 invite à l’observation d’un paysage de la ville au Moyen Âge. À cette fin, l’enfant utilisera l’illustration de 
l’annexe 3. Attention, il est très important de signaler aux élèves qu’il s’agit d’une représentation totalement imaginaire de la 
ville de Tournai au Moyen Âge. L’historien attentif y décèlera certainement quelques fantaisies peu soucieuses de toute vérité 
historique mais qui n’interfèrent en rien avec l’objectif de cet exercice.

Enfin et pour terminer, nous nous intéresserons à la Halle aux Draps (exercice 6) par la lecture successive de trois courts 
paragraphes contant l’histoire du bâtiment. Ces lectures sont entrecoupées de divers exercices. 

L’évocation de Christine de Lalaing et celle des bannières des corporations (éléments-clefs sur la Grand-Place non exploités 
ici) s’appuieront sur les thèmes 5 (les corporations) et 9 (Les fêtes tournaisiennes) du présent dossier. Le Beffroi fait aussi 
l’objet d’un thème à part entière (thème 4). La Cathédrale est le sujet de deux fichiers Wap pédago spécifiques (5-8 et 9-12) 
disponibles à l’Office du Tourisme ou téléchargeables gratuitement sur le site www.visitwapi.be

Pour aller plus loin

L’activité proposée (exercice 7) revêt un caractère plus ludique mais certainement tout aussi intéressant sur le plan de 
l’observation et de l’approche de documents historiques. Elle se base sur la comparaison entre deux gravures dont l’une est un 
«  plagiat » de la première. Au XIXème siècle, il était fréquent que des artistes s’adonnent à des « variations populaires » exploitant 
des compositions « classiques ». C’est bien le cas ici avec cette eau-forte rehaussée d’aquarelle (annexe 7).

Il est proposé aux enfants de « corriger » la seconde illustration en complétant le dessin ou en collant des zones de papier 
à redessiner. Ce moment de détente et de concentration peut être le point de départ de toute une déclinaison d’activités 
artistiques laissée à la sagacité de l’enseignant.

Les deux documents exploités ici sont tirés de LE BAILLY DE TILLEGHEM (Serge) : Tournai et le Tournaisis en gravures, 
Gamma Halbart, Liège, 1981.

La dernière partie de l’exercice invite à la « mise en scène » écrite ou réelle des personnages de l’illustration imaginaire 
de Tournai au Moyen Âge. 

Note historique

Pasquier Grenier évoqué ici comme célèbre tapissier grand fournisseur des Ducs de Bourgogne était aussi un 
homme d’affaire, riche collectionneur, diplomate avisé, négociant en vins, etc. Il fit par ailleurs construire à ses 
frais trois chapelles et le déambulatoire de l’église Saint-Quentin où il logea sa chapelle funéraire. Le site de la 
fondation Pasquier Grenier pourra vous permettre d’en savoir plus encore.

Remarque d’ordre orthographique

Une complexité d’ordre orthographique se dresse d’emblée puisque, selon les ouvrages et les auteurs, on 
trouve différentes formes pour l’écriture du mot « Grand-Place ».

Le nom commun grand-place, qui désigne la place centrale d’une ville et qui est essentiellement utilisé en 
Belgique, aux Pays-Bas et dans le nord de la France, s’écrit le plus souvent Grand-Place lorsqu’il s’agit de 
la nommer par son nom propre (cette orthographe est sans doute la plus recommandée). On trouve aussi 
Grand Place ou encore Grand’Place qui est une forme plus ancienne et guère plus usitée.

Pour simplifier, on peut donc dire que la grand-place située à Tournai est la Grand-Place ! C’est cette 
dernière forme orthographique que nous avons choisi d’utiliser exclusivement, dans un but de cohérence 
et de simplification.

Remerciements à Monsieur Philippe LESNE, guide de la ville de Tournai pour sa relecture attentive 
de ce thème et les informations complémentaires fournies.

La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
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La Grand-Place de Tournai est un vaste espace au cœur de la ville. 
Depuis des siècles, c’est un lieu de commerce et d’échanges. 
De nos jours encore, le marché s’y installe régulièrement le samedi.

Mais la Grand-Place est aussi un lieu de rassemblement et de fête  : 
de nombreux évènements s’y déroulent.

Lors des belles journées ensoleillées, les Tournaisiens et les touristes s’y 
promènent et profitent des terrasses, des bars et des restaurants pour passer 
un bon moment en admirant les magnifiques bâtiments qui l’entourent.

Kiwi a trouvé des photos de la Grand-Place 
de Tournai. Regarde-les attentivement toi 
aussi puis effectue les consignes. 

Bien le bonjour à vous ! Je suis Pasquier 
Grenier, le plus célèbre tapissier tournaisien. 
J’ai vécu au XV e siècle et c’est grâce à ma 
famille que la ville devint si importante 
dans le domaine de la tapisserie. J’ai 
l’honneur et le plaisir de vous accueillir ici, 
sur la Grand-Place que je connais si bien. 

KIWI

1.

1 2
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3 4

Complète le tableau ci-dessous en écrivant 
le numéro des documents (chaque document 
peut être repris plusieurs fois). 5

Sur la Grand-Place tu peux Écris le numéro des documents qui le prouvent.

- participer à une fête ou un évènement

- visiter une église

- te déplacer en voiture

- jouer et te divertir

- admirer une statue

- t’installer sur la terrasse d’un restaurant
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Coche les cases qui conviennent dans le tableau ci-dessous. 

Entoure la silhouette qui correspond le mieux à celle que forme la Grand-Place de Tournai. 

Écris le numéro de deux documents qui t’ont aidé(e) à faire ton choix. 

Le document ......... et le document ..........

Depuis la Grand-Place, on peut voir la Cathédrale et le Beffroi. …………………………

Écris vrai ou faux. 

Vue aérienne Vue au sol

Document 1

Document 2

Document 3

Document 4

Document 5
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Observe-le bien puis réponds aux questions. 

Écris une preuve que c’est bien la Grand-Place de Tournai qui est représentée sur le document 6.

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

Retrouve sur le document 6 et écris ci-dessous le nom de deux éléments que l’on ne voit 
généralement plus sur un marché d’aujourd’hui.

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

Coche chaque fois la(les) réponse(s) correcte(s). 

En cherchant encore dans des livres et sur 
internet, Tom a trouvé des photos et des 
illustrations anciennes de la Grand-Place. 

2.

6
• Le document 6 est  

 une peinture

 un dessin

 une photo

• D’après toi, tes grands-parents sont nés  

 avant la période représentée sur le document 6

 après cette période

 avant 1985

 après 1985

• D’après toi, cette représentation date  

 d’avant l’an 2000

 de l’an 2000

 d’après l’an 2000

 

 d’avant l’an 1000

 d’après l’an 1000

 de l’an 1000

Le document 6 (voir aussi annexe 8)
représente le marché.
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La Grand-Place de Tournai existe depuis plus de 10 siècles. Tu imagines 
bien qu’elle a subi de nombreuses transformations au fil du temps. 
À travers l’histoire et ses rebondissements, le cœur de la ville a souvent 
changé de physionomie. La Grand-Place a même été presque entièrement 
détruite en mai 1940, lors des bombardements allemands de la seconde 
guerre mondiale. Les Tournaisiens l’ont alors reconstruite en s’inspirant 
des styles architecturaux anciens. 

Voici d'autres documents. 
Ils illustrent la Grand-Place à divers 
moments de l’histoire. 

3.

En faisant preuve d’observation, de réflexion et en exerçant ton sens logique, 
tu devrais pouvoir replacer ceux-ci dans l’ordre chronologique.

Tu trouveras aussi ces 5 photos en annexe 5.

7 9

108
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Écris le numéro de chaque document sur la ligne chronologique ci-dessous. 

Écris maintenant le numéro du document qui date d’environ 

Lis très attentivement le texte en annexes 1 et 2 puis réponds aux questions et effectue 
les consignes en t’aidant de ce texte. 

1980

2010

1824

1940

1920

Comme tu le sais déjà, Tournai est une ville très ancienne. Deux traces importantes du lointain 
passé sont d’ailleurs bien visibles sur la Grand-Place : la statue de Christine de Lalaing et la Halle 
aux Draps. Avec la Cathédrale et le Beffroi, la Halle aux Draps nous invite à remonter le temps et 
l’Histoire de la cité pour un bond de près de 1000 ans dans le passé.

Voyons comment s’organisait la vie 
au Moyen Âge au cœur de la ville. 

4.
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Lis la phrase ci-dessous. 

Lis ce passage du texte puis coche la proposition correcte.

Complète le tableau en écrivant le nom de la personne ou de l'« objet » dont on parle. 

Remplace le groupe de mots souligné en utilisant uniquement les éléments contenus 
dans la première phrase du texte (annexe 1). Recopie cette phrase en étant 
attentif à la conjugaison.

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

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

Dans la ville médiévale tout le monde se côtoyait. 

Ces activités provoquaient beaucoup de bruits et d’encombrements avec les troupeaux mais surtout 
elles produisaient de nombreux déchets à l’origine d’une odeur écœurante et insoutenable. 

Lis le passage suivant puis coche la réponse correcte. 

Tout cela était à l’origine d’une puanteur qui serait tout à fait insupportable de nos jours. 
Mais à l’époque, même si les gens étaient incommodés, la plupart s’en accommodait. 

Les mots soulignés désignent

l’époque où ça se passe la grande partie des gensla puanteur

D’après le texte, quelle est la pire conséquence de ces activités ?

La formation d’encombrements

La production de déchets

La production de bruit

Nom de la personne ou de l’ « objet »

En bois, en torchis ou en pierre, 
elles s’alignaient côte à côte.

Elle bénéficie d’un éclairage public 
et ne connait jamais le silence.

Ils passaient dans les rues 
pour vendre leurs marchandises.

Ils travaillaient la peau des bêtes 
pour faire le cuir.

Ils assuraient la sécurité de la ville.
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Observe la représentation 
imaginaire de la ville de Tournai 
au Moyen Âge (annexe 3). 
Des éléments du dessin sont 
pointés d’une pastille numérotée. 

5.

Compare ce dessin au texte que tu viens de lire 
dans l’exercice précédent. 

Retrouve et souligne dans le texte des annexes 1 et 2 
une phrase pour chacun des 9 éléments pointés du dessin. 

Numérote tes phrases de 1 à 9 en correspondance avec 
le numéro des pastilles puis recopie ces 9 phrases ci-dessous. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Lorsque tu te trouves au milieu de la Grand-Place de Tournai et que tu regardes 
tout autour de toi, tu peux admirer les magnifiques façades des maisons qui, 
souvenons-nous-en, ont toutes été reconstruites après la guerre 40-45. 

Parmi ces magnifiques bâtiments, il en est un qui s’illustre particulièrement : 
la Halle aux Draps (document 12). 

C’est un lieu très important dans l’Histoire de Tournai depuis son édification au XIIIe siècle. 
Ici aussi, les ravages et les guerres ont profondément modifié le bâtiment au fil du temps.

Découvrons ensemble l’histoire 
étonnante de la Halle aux Draps 
du XIIIe siècle à nos jours. 

6.

KIWI
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Au Moyen Âge, le travail du textile est la première activité urbaine, quelle que soit la ville. 
Les métiers de la laine surtout, occupent des milliers de personnes. À partir du XIIe siècle, Tournai 
s’est spécialisée progressivement dans la production de draps de laine, ce qui lui valu le titre de « ville 
drapante ». La production de draps nécessite alors l’intervention d’une trentaine de métiers différents !

Vers 1227, la Halle aux Draps, lieu de commerce des produits textiles, est construite. 
C’est une simple construction en bois qui sera renversée par une tempête près de 4 siècles plus 
tard, en 1606.

Grâce au talentueux tapissier Pasquier Grenier (XVe siècle), qui tisse de magnifiques tapis et tentures, 
la ville de Tournai deviendra très célèbre et le commerce de la laine de plus en plus important au fil 
des ans. Les tapisseries anciennes de Tournai sont toujours renommées dans le monde entier.

En 1610, l’architecte Quentin Rate entreprend la reconstruction de la Halle aux Draps, mais cette 
fois-ci, c’est la pierre qui sera utilisée. Les marchands d’étoffes retrouveront leur lieu de commerce 
jusqu’en 1881. À cette date, le bâtiment s’effondre à nouveau. Il sera reconstruit à l’identique 
comme le montre le document 13 (1890). À partir de ce moment, la Halle aux Draps perd son rôle 
commercial pour devenir alors un musée communal.

Entoure parmi les noms proposés ceux qui indiquent un métier « textile ». 

Complète les phrases ci-dessous avec un des cinq mots suivants :

………………. est le nom d’une rivière de France qui passe par Soissons, ville rendue 

célèbre par Clovis et la légende de son vase.

Elle se brosse les dents après chaque repas pour garder ……………………….. fraiche.

C’est lui qui a choisi ……………………………………. pour tricoter son pull.

Le cordonnier utilise ………………………….. pour percer le cuir.

Il fait trop de sport. Il souffre de douleurs à ……………………….. gauche.

pâtissier – tapissier – brodeur – carreleur – cardeur – tisseur – teinturier - 

peintre – fouleur – plâtrier – plafonneur – tanneur – relieur - savetier 

la laine – l’haleine – l’Aisnes – l’aine – l’alène

Lis ces courts textes puis effectue les consignes. Tu peux utiliser un dictionnaire à tout moment. 
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Écris le siècle qui correspond à chacune des dates citées 
jusqu’à présent dans l’histoire de la Halle aux Draps. 
Complète ensuite par l’évènement qui y correspond. 

Date Siècle Évènement

1227

1606

1610

1881

Les bombes incendiaires de 1940 détruisent la Grand-Place 
(document 14) et n’épargnent pas la Halle aux Draps. À l’exception 
de sa façade, elle est complètement détruite et doit à nouveau 
être restaurée après la guerre. Depuis lors, elle est devenue un lieu 
d’expositions, de culture et d’évènements divers. C’est en 1998 
qu’elle bénéficie des derniers travaux de rénovation qui lui donnent 
son éclat actuel. 

KIWI
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1

5 6

7

8 9 10

11

2 3 4

1. Ils ont détruit la Grand-Place en 1940. 
2. C'est le prénom d'un architecte.
3. C'est le prénom d'un célèbre tapissier.
4.  Au Moyen Âge, désigne une ville spécialisée 

dans le domaine textile.
6.  Elle a renversé la Halle aux Draps 

au XVIIe siècle.
7. C'est le deuxième matériau utilisé. 
10. C'est le premier matériau utilisé.

Vertical

5. Il en faut une trentaine pour faire des draps. 
8. Elle n'a pas été détruite par l'incendie. 
9. Se dit d'une activité qui se passe en ville. 
11. C'est le nom d'une ville célèbre pour son vase.

Horizontal

Complète la grille de mots croisés en utilisant ce que tu as appris à la lecture 
de l’histoire de la Halle aux Draps. 
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Pour aller plus loin… 7.

Équipe-toi de papier blanc, d’une paire de ciseaux, de colle, de crayons et de tout 
le matériel que tu jugeras utile.

Découpe, colle, dessine, colorie pour essayer de corriger au mieux 
le dessin de 1825 en annexe 7.

Prends maintenant et observe les annexes 6 et 7.

Colorie ensuite ta réalisation. 

Voici maintenant deux gravures anciennes de la Grand-Place de Tournai. La 
première (document 15) a été réalisée en 1824 sur base d’un dessin d’un 
artiste, le capitaine Robert Batty. La seconde (document 16) s’appelle « VUE 
DE LA GRANDE PLACE A TOURNAY » et date de 1825. Sans aucun doute, le 
graveur dont on ignore le nom, a copié maladroitement le dessin de Batty en y 
apportant de nombreuses modifications. Rendons hommage au capitaine en 
essayant de corriger les erreurs du copieur ! 

15 16

A. Une activité artistique
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À toi d’imaginer et d’écrire ce que disent ou pensent les personnages 
(attention au code utilisé en BD !). 

Choisis ensuite un personnage de l'annexe 4 et écris une description de celui-ci 
sans le nommer. Imagine et complète d'abord sa fiche d'identité.

Tu pourras ensuite organiser un petit jeu de devinettes avec tes copains de classe en 
énumérant, critère par critère, le descriptif de ton personnage. À eux de trouver de qui il s’agit ! 

En allant encore plus loin, tu peux imaginer et écrire des dialogues entre les différents 
personnages de cette scène. Et pourquoi ne pas monter des petites saynètes à jouer 
devant les enfants des autres classes ? 

Tu trouveras en annexe 4 l’illustration imaginaire de Tournai au Moyen Âge 
(en noir et blanc). Des phylactères vides y sont dessinés. 

KIWI

Fiche d'identité.

B. Une activité d'écriture
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La Grand-Place de Tournai est un vaste espace au cœur de la ville. 
Depuis des siècles, c’est un lieu de commerce et d’échanges. 
De nos jours encore, le marché s’y installe régulièrement le samedi.

Mais la Grand-Place est aussi un lieu de rassemblement et de fête  : 
de nombreux évènements s’y déroulent.

Lors des belles journées ensoleillées, les Tournaisiens et les touristes s’y 
promènent et profitent des terrasses, des bars et des restaurants pour passer 
un bon moment en admirant les magnifiques bâtiments qui l’entourent.

Kiwi a trouvé des photos de la Grand-Place 
de Tournai. Regarde-les attentivement toi 
aussi puis effectue les consignes. 

Bien le bonjour à vous ! Je suis Pasquier 
Grenier, le plus célèbre tapissier tournaisien. 
J’ai vécu au XV e siècle et c’est grâce à ma 
famille que la ville devint si importante 
dans le domaine de la tapisserie. J’ai 
l’honneur et le plaisir de vous accueillir ici, 
sur la Grand-Place que je connais si bien. 

KIWI

1.
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3 4

Complète le tableau ci-dessous en écrivant 
le numéro des documents (chaque document 
peut être repris plusieurs fois). 5

Sur la Grand-Place tu peux Écris le numéro des documents qui le prouvent.

- participer à une fête ou un évènement

- visiter une église

- te déplacer en voiture

- jouer et te divertir

- admirer une statue

- t’installer sur la terrasse d’un restaurant

(1), 3

3, 5 

1, 2, 3, 4, 5 

1, 2, 4 

5

1, 2
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Coche les cases qui conviennent dans le tableau ci-dessous. 

Entoure la silhouette qui correspond le mieux à celle que forme la Grand-Place de Tournai. 

Écris le numéro de deux documents qui t’ont aidé(e) à faire ton choix. 

Le document ......... et le document ..........

Depuis la Grand-Place, on peut voir la Cathédrale et le Beffroi. …………………………

Écris vrai ou faux. 

Vue aérienne Vue au sol

Document 1

Document 2

Document 3

Document 4

Document 5

1 3

Vrai.
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Observe-le bien puis réponds aux questions. 

Écris une preuve que c’est bien la Grand-Place de Tournai qui est représentée sur le document 6.

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

Trouve sur le document 6 et écris ci-dessous le nom de deux éléments que l’on ne voit 
généralement plus sur un marché d’aujourd’hui.

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

Coche chaque fois la(les) réponse(s) correcte(s). 

En cherchant encore dans des livres et sur 
internet, Tom a trouvé des photos et des 
illustrations anciennes de la Grand-Place. 

2.

6
• Le document 6 est  

 une peinture

 un dessin

 une photo

• D’après toi, tes grands-parents sont nés  

 avant la période représentée sur le document 6

 après cette période

 avant 1985

 après 1985

• D’après toi, cette représentation date  

 d’avant l’an 2000

 de l’an 2000

 d’après l’an 2000

 

 d’avant l’an 1000

 d’après l’an 1000

 de l’an 1000

Statue de Christine de Lalaing.

Chevaux - Charrettes - Articles à même le sol.

Le document 6 (voir aussi annexe 8)
représente le marché.
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La Grand-Place de Tournai existe depuis plus de 10 siècles. Tu imagines 
bien qu’elle a subi de nombreuses transformations au fil du temps. 
À travers l’histoire et ses rebondissements, le cœur de la ville a souvent 
changé de physionomie. La Grand-Place a même été presque entièrement 
détruite en mai 1940, lors des bombardements allemands de la seconde 
guerre mondiale. Les Tournaisiens l’ont alors reconstruite en s’inspirant 
des styles architecturaux anciens. 

Voici d'autres documents. 
Ils illustrent la Grand-Place à divers 
moments de l’histoire. 

3.

En faisant preuve d’observation, de réflexion et en exerçant ton sens logique, 
tu devrais pouvoir replacer ceux-ci dans l’ordre chronologique.

Tu trouveras aussi ces 5 photos en annexe 5.

7 9

108
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11

Écris le numéro de chaque document sur la ligne chronologique ci-dessous. 

Écris maintenant le numéro du document qui date d’environ 

Lis très attentivement le texte en annexes 1 et 2 puis réponds aux questions et effectue 
les consignes en t’aidant de ce texte. 

1980

2010

1824

1940

1920

Comme tu le sais déjà, Tournai est une ville très ancienne. Deux traces importantes du lointain 
passé sont d’ailleurs bien visibles sur la Grand-Place : la statue de Christine de Lalaing et la Halle 
aux Draps. Avec la Cathédrale et le Beffroi, la Halle aux Draps nous invite à remonter le temps et 
l’Histoire de la cité pour un bond de près de 1000 ans dans le passé.

Voyons comment s’organisait la vie 
au Moyen Âge au cœur de la ville. 

4.

9 8 10 11 7

11 9 8

7 10
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Lis la phrase ci-dessous. 

Lis ce passage du texte puis coche la proposition correcte.

Complète le tableau en écrivant le nom de la personne ou de l'« objet » dont on parle. 

Remplace le groupe de mots souligné en utilisant uniquement les éléments contenus 
dans la première phrase du texte (annexe 1). Recopie cette phrase en étant 
attentif à la conjugaison.

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

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

Dans la ville médiévale tout le monde se côtoyait. 

Ces activités provoquaient beaucoup de bruits et d’encombrements avec les troupeaux mais surtout 
elles produisaient de nombreux déchets à l’origine d’une odeur écœurante et insoutenable. 

Lis le passage suivant puis coche la réponse correcte. 

Tout cela était à l’origine d’une puanteur qui serait tout à fait insupportable de nos jours. 
Mais à l’époque, même si les gens étaient incommodés, la plupart s’en accommodait. 

Les mots soulignés désignent

l’époque où ça se passe la grande partie des gensla puanteur

D’après le texte, quelle est la pire conséquence de ces activités ?

La formation d’encombrements

La production de déchets

La production de bruit

Nom de la personne ou de l’ « objet »

En bois, en torchis ou en pierre, 
elles s’alignaient côte à côte.

Elle bénéficie d’un éclairage public 
et ne connait jamais le silence.

Ils passaient dans les rues 
pour vendre leurs marchandises.

Ils travaillaient la peau des bêtes 
pour faire le cuir.

Ils assuraient la sécurité de la ville.

Dans la ville médiévale, bourgeois, artisans ou miséreux se côtoyaient.

Les maisons.

La ville du XXIe siècle.

Les marchands ambulants 
(les paysans venus de la campagne).

Les tanneurs.

Les gardes.
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Observe la représentation 
imaginaire de la ville de Tournai 
au Moyen Âge (annexe 3). 
Des éléments du dessin sont 
pointés d’une pastille numérotée. 

5.

Compare ce dessin au texte que tu viens de lire 
dans l’exercice précédent. 

Retrouve et souligne dans le texte des annexes 1 et 2 
une phrase pour chacun des 9 éléments pointés du dessin. 

Numérote tes phrases de 1 à 9 en correspondance avec 
le numéro des pastilles puis recopie ces 9 phrases ci-dessous. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

À cette époque, il n'existait pas d'égouts pour évacuer les eaux sales.

Les cochons, laissés en liberté dans les rues, se nourrissaient sur les tas d’ordures.

Les artisans de la ville travaillaient dans la maison où ils vivaient. Le rez-de-chaussée de 

leur maison servait à la fois d’atelier et de boutique.

Des paysans venus de la campagne vendaient leurs fruits et légumes amenés en charrette.

On jetait les eaux usées dans la rue.

L’incendie était une grande menace qui terrorisait les gens.

Des gardes assuraient la sécurité.

Les voleurs étaient sévèrement punis.

La religion était constamment présente. Les croyances étaient très fortes 

et les processions étaient nombreuses.
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Lorsque tu te trouves au milieu de la Grand-Place de Tournai et que tu regardes 
tout autour de toi, tu peux admirer les magnifiques façades des maisons qui, 
souvenons-nous-en, ont toutes été reconstruites après la guerre 40-45. 

Parmi ces magnifiques bâtiments, il en est un qui s’illustre particulièrement : 
la Halle aux Draps (document 12). 

C’est un lieu très important dans l’Histoire de Tournai depuis son édification au XIIIe siècle. 
Ici aussi, les ravages et les guerres ont profondément modifié le bâtiment au fil du temps.

Découvrons ensemble l’histoire 
étonnante de la Halle aux Draps 
du XIIIe siècle à nos jours. 

6.

KIWI
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Au Moyen Âge, le travail du textile est la première activité urbaine, quelle que soit la ville. 
Les métiers de la laine surtout, occupent des milliers de personnes. À partir du XIIe siècle, Tournai 
s’est spécialisée progressivement dans la production de draps de laine, ce qui lui valu le titre de « ville 
drapante ». La production de draps nécessite alors l’intervention d’une trentaine de métiers différents !

Vers 1227, la Halle aux Draps, lieu de commerce des produits textiles, est construite. 
C’est une simple construction en bois qui sera renversée par une tempête près de 4 siècles plus 
tard, en 1606.

Grâce au talentueux tapissier Pasquier Grenier (XVe siècle), qui tisse de magnifiques tapis et tentures, 
la ville de Tournai deviendra très célèbre et le commerce de la laine de plus en plus important au fil 
des ans. Les tapisseries anciennes de Tournai sont toujours renommées dans le monde entier.

En 1610, l’architecte Quentin Rate entreprend la reconstruction de la Halle aux Draps, mais cette 
fois-ci, c’est la pierre qui sera utilisée. Les marchands d’étoffes retrouveront leur lieu de commerce 
jusqu’en 1881. À cette date, le bâtiment s’effondre à nouveau. Il sera reconstruit à l’identique 
comme le montre le document 13 (1890). À partir de ce moment, la Halle aux Draps perd son rôle 
commercial pour devenir alors un musée communal.

Entoure parmi les noms proposés ceux qui indiquent un métier « textile ». 

Complète les phrases ci-dessous avec un des cinq mots suivants :

………………. est le nom d’une rivière de France qui passe par Soissons, ville rendue 

célèbre par Clovis et la légende de son vase.

Elle se brosse les dents après chaque repas pour garder ……………………….. fraiche.

C’est lui qui a choisi ……………………………………. pour tricoter son pull.

Le cordonnier utilise ………………………….. pour percer le cuir.

Il fait trop de sport. Il souffre de douleurs à ……………………….. gauche.

pâtissier – tapissier – brodeur – carreleur – cardeur – tisseur – teinturier - 

peintre – fouleur – plâtrier – plafonneur – tanneur – relieur - savetier 

la laine – l’haleine – l’Aisnes – l’aine – l’alène

L'Aisnes

l'haleine

la laine

l'alène

l'aine

Lis ces courts textes puis effectue les consignes. Tu peux utiliser un dictionnaire à tout moment. 
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Écris le siècle qui correspond à chacune des dates citées 
jusqu’à présent dans l’histoire de la Halle aux Draps. 
Complète ensuite par l’évènement qui y correspond. 

Date Siècle Évènement

1227

1606

1610

1881

Les bombes incendiaires de 1940 détruisent la Grand-Place 
(document 14) et n’épargnent pas la Halle aux Draps. À l’exception 
de sa façade, elle est complètement détruite et doit à nouveau 
être restaurée après la guerre. Depuis lors, elle est devenue un lieu 
d’expositions, de culture et d’évènements divers. C’est en 1998 
qu’elle bénéficie des derniers travaux de rénovation qui lui donnent 
son éclat actuel. 

KIWI

13

14

XIII Construction de la Halle aux Draps.

Reconstruction de la Halle aux Draps.

Effondrement du bâtiment.

Une tempête renverse le bâtiment.XVII

XVII

XIX
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7
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11

2 3 4

1. Ils ont détruit la Grand-Place en 1940. 
2. C'est le prénom d'un architecte.
3. C'est le prénom d'un célèbre tapissier. 
4.  Au Moyen Âge, désigne une ville spécialisée 

dans le domaine textile.
6.  Elle a renversé la Halle aux Draps 

au XVIIe siècle.
7. C'est le deuxième matériau utilisé. 
10. C'est le premier matériau utilisé.

Vertical

5. Il en faut une trentaine pour faire des draps. 
8. Elle n'a pas été détruite par l'incendie. 
9. Se dit d'une activité qui se passe en ville. 
11. C'est le nom d'une ville célèbre pour son vase.

Horizontal

Complète la grille de mots croisés en utilisant ce que tu as appris à la lecture 
de l’histoire de la Halle aux Draps. 
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Pour aller plus loin… 7.

Équipe-toi de papier blanc, d’une paire de ciseaux, de colle, de crayons et de tout le 
matériel que tu jugeras utile.

Découpe, colle, dessine, colorie pour essayer de corriger au mieux 
le dessin de 1825 en annexe 7.

Prends maintenant et observe les annexes 6 et 7.

Colorie ensuite ta réalisation. 

Voici maintenant deux gravures anciennes de la Grand-Place de Tournai. La 
première (document 15) a été réalisée en 1824 sur base d’un dessin d’un 
artiste, le capitaine Robert Batty. La seconde (document 16) s’appelle « VUE 
DE LA GRANDE PLACE A TOURNAY » et date de 1825. Sans aucun doute, le 
graveur dont on ignore le nom, a copié maladroitement le dessin de Batty en y 
apportant de nombreuses modifications. Rendons hommage au capitaine en 
essayant de corriger les erreurs du copieur ! 

15 16

A. Une activité artistique
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À toi d’imaginer et d’écrire ce que disent ou pensent les personnages 
(attention au code utilisé en BD !). 

Choisis ensuite un personnage de l'annexe 4 et écris une description de celui-ci 
sans le nommer. Imagine et complète d'abord sa fiche d'identité.

Tu pourras ensuite organiser un petit jeu de devinettes avec tes copains de classe en 
énumérant, critère par critère, le descriptif de ton personnage. À eux de trouver de qui il s’agit ! 

En allant encore plus loin, tu peux imaginer et écrire des dialogues entre les différents 
personnages de cette scène. Et pourquoi ne pas monter des petites saynètes à jouer 
devant les enfants des autres classes ? 

Tu trouveras en annexe 4 l’illustration imaginaire de Tournai au Moyen Âge (en noir et 
blanc). Des phylactères vides y sont dessinés. 

KIWI

Fiche d'identité.

Selon chacun

B. Une activité d'écriture
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La vie autour de la Grand-Place au Moyen Âge
Bourgeois, artisans ou miséreux, dans la ville médiévale tout le monde se côtoyait. Dans la 
même rue, les petites maisons en bois et en torchis des pauvres s’alignaient, côte à côte, 
avec les maisons des riches souvent construites en pierre. 

Hormis quelques chaussées principales, les rues n’étaient pas pavées. Les gens se 
déplaçaient sur de simples chemins de terre.

À cette époque, il n’existait pas d’égouts pour évacuer les eaux sales. On jetait les eaux 
usées dans la rue. Dans certaines villes, il fallait crier trois fois avant de jeter ses déchets 
par la fenêtre pour éviter que les passants ne les reçoivent sur la tête. Au Moyen Âge, les 
poubelles et le service de ramassage des immondices n’existaient pas. Tous les déchets 
domestiques et le fumier des animaux s’entassaient aux abords des maisons ou sur les 
terrains vagues. Les cochons, laissés en liberté dans les rues, se nourrissaient sur les tas 
d’ordures.

On peut imaginer les problèmes d’hygiène qui existaient alors (maladies, saleté…). Tout 
cela était à l’origine d’une puanteur qui serait tout à fait insupportable de nos jours. Mais à 
l’époque, même si les gens étaient incommodés, la plupart s’en accommodait !

Les artisans de la ville travaillaient dans la maison où ils vivaient. Le rez-de-chaussée de 
leur maison servait à la fois d’atelier et de boutique.

Dans les villes médiévales, certains métiers posaient des problèmes particuliers. Cela 
nécessitait leur regroupement dans un même quartier. C’est le cas par exemple des 
tanneurs qui travaillaient les peaux animales pour faire le cuir ou des bouchers qui 
abattaient le bétail pour alimenter la ville en viande.

Toutes ces activités provoquaient beaucoup de bruits et d’encombrements avec les 
troupeaux mais surtout elles produisaient de nombreux déchets à l’origine d’une odeur 
écœurante et insoutenable. 

Sur les places de la ville, des paysans venus de la campagne s’installaient directement 
dans les rues et vendaient leurs fruits et légumes amenés à dos d’homme ou en charrette 
à bras dans des paniers. 

 Il existait aussi des marchands ambulants, qui passaient dans les rues en proposant 
d’une voix forte leurs marchandises. Il s’agissait parfois simplement d’eau potable qu’ils 
étaient allé puiser à la fontaine et qu’ils portaient dans de grands seaux.
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La religion était constamment présente. Les croyances étaient très fortes et les 
processions étaient nombreuses. De cette manière, les gens gagnaient l’espoir d’être 
protégés des épidémies ou des nombreux dangers qui pesaient sur eux.

Dans la rue, on rencontrait aussi toute une population de malades, de pauvres et de 
mendiants qui survivaient en faisant appel à la générosité des passants. Certains étaient 
tellement pauvres qu’ils étaient obligés de voler pour survivre. Les petites ruelles étroites 
et obscures étaient souvent dangereuses, surtout à la nuit tombée. La ville du Moyen Âge 
était le théâtre de nombreux crimes.

Des gardes assuraient la sécurité et les voleurs étaient sévèrement punis. Ils recevaient 
des coups de bâtons aux carrefours de la ville afin que tout le monde puisse connaitre 
le sort réservé à ces voleurs et donc à tous ceux qui seraient tentés de voler à leur tour. 
Dans les cas graves, c’était la peine de mort par pendaison sur une place de la ville. Les 
gens se rassemblaient pour assister à l’exécution publique du criminel. Le cadavre du 
condamné pouvait rester exposé plusieurs jours d’affilée au regard des passants !

Au Moyen Âge, pendant la nuit, la ville était plongée dans l’obscurité et le silence le plus 
complet. De temps en temps, un cri isolé et lointain, des aboiements ou une lumière 
allumée subitement venaient perturber un instant le calme qui régnait sur les quartiers 
endormis.

Au XVe siècle, il était un son qui dominait tous les bruits de la vie active : le son des cloches. 
Elles informaient la population des différents évènements qui rythmaient la vie de la cité et 
prévenaient des dangers. L’incendie était une grande menace qui terrorisait les gens.

Dans la ville du XXIe siècle, il y a de l’éclairage public et les bruits les plus divers occupent 
les rues vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La ville ne connait jamais le silence.

De nos jours, les bruits des moteurs, les avertisseurs des camions, le brouhaha des 
terrasses de restaurant ou la musique des magasins occupent le paysage sonore.
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Avertissement!!!
 

Aborder l’étude historique des remparts nous conduit indubitablement à parcourir un pan important 
de l’Histoire de Tournai et de ses nombreux méandres.

Nous avons donc privilégié l’approche des traces du passé que nous ont laissées ces remparts pour 
reconstituer un peu le fil de cette histoire à la lumière des défenses de la ville plus qu’à celle de l’identification 
des souverains qui ont dirigé la cité au fil des siècles. Le fil chronologique de l’histoire a cependant nécessité 
de cadrer un peu les tenants et aboutissants politiques qui ont engendré la construction des divers remparts.

Les sources sont nombreuses et diverses, nous avons privilégié les études de Bozière (1864) qui font foi 
encore actuellement pour identifier ces traces et les situer dans l’histoire.

Nous évoquerons donc tour à tour les fortifications romaines dont il ne reste que très peu de traces puis les 
deux enceintes communales pour nous pencher alors sur les fortifications anglaises symbolisées par la grosse 
tour pour clôturer notre voyage à la citadelle de Vauban .

Associer les remparts à l’Escaut nous semblait d’autre part aussi important, le Pont des Trous ne fait-il pas, 
en la circonstance un lien naturel ?

Tout ceci nous conduira à sortir un peu du Cœur historique de la ville mais nécessité fait loi en l’occurrence.
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Il va sans dire qu’on pourrait exploiter à souhait cette entrée dans l’Histoire de Tournai.
Pour ce faire, une visite au Musée de Folklore nous semble incontournable, les maquettes et plans qu’on peut y voir 
éclaireront sans nul doute les représentations qu’on peut se faire de la vie aux différentes époques.

Les 3 plans en annexes 7 et 8 (aussi sur le CD) pourront aussi être exploités de façon intéressante. 

Enfin, on ne peut que recommander de compléter sa propre information via quelques publications au prix très 
abordable.
« Tournai à l’époque de Vauban- Retour sur plan » L.D.Casterman- P.Peeters –édité par l’ASBL Pasquier Grenier vous 
permettra de travailler sur des plans d’époque de grande qualité.

Les fascicules édités par les Amis de la Citadelle seront aussi de précieuses sources de documents et d’informations.

Tous ces fascicules sont disponibles à l’Office du Tourisme et dans les librairies du Centre Ville.

Citons
Le patrimoine militaire tournaisien – Ph.Pierquin
Le pont des trous XIIIe siècle
La tour Henri VIII, citadelle anglaise XVIe siècle 
Patrimoine militaire médiéval XI-XII-XIIe siècles
Le patrimoine militaire sous Louis XIV – XVIIe siècle
Patrimoine militaire belge XIXe-XXe siècles
Plus anecdotique, « Le tournoi d’Henri VIII Tournai 1513-1913 » Bernard Desmaele – Société Royale d’Histoire 
et d’Archéologie de Tournai peut aussi donner de bonnes idées de travail sur l’Histoire de Tournai au travers 
des traces de son passé.

On ajoutera également «publications extraordinaires de la Société Royale d’Histoire et d’Archéologie de Tournai 
tome 2 (1985 même si des fouilles plus récentes peuvent relativiser des certitudes d’alors).

Enfin, de façon plus globale, vous pourrez aisément vous familiariser avec l’Histoire de Tournai via l’ouvrage 
très complet « Découvrir Tournai » édité par l’ASBL Wapica.

Pour faciliter le travail ! 
Préalablement aux questions de la page 4, on agrandira en A3 le plan de l’annexe 5.

Remerciements à Monsieur Philippe LESNE, guide de la ville de Tournai pour sa relecture attentive de ce thème 
et les informations complémentaires fournies.
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De nombreuses traces du passé jalonnent la ville. C’est que Tournai 
a eu une histoire mouvementée au fil des siècles. Il a fallu se défendre 
à de nombreuses occasions comme en témoignent les vestiges 
des remparts.

Pour mieux en comprendre le rôle, lis le panneau situé au pied 
de la Tour Saint-Georges. Il est repris en annexe 1.

Bonjour, je suis l’Archer. Du haut des remparts , 
je suis prêt à défendre la cité. C’est moi qui vais 
t’accompagner dans la découverte des remparts 
et de l’Escaut

1. Les remparts

Observe ces photos explicatives.

BASTION OGIVE

Ouvrage de fortification formant saillie 
placé devant les murs d’enceinte.

Arc diagonal sous une voute.
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Cherche dans le dictionnaire et écris les définitions des mots suivants.

Projectile :  ................................................................................................................................

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

Assaillant :  ................................................................................................................................

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

Remblai :  ..................................................................................................................................

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

Vulnérabilité :  ............................................................................................................................

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

Complète.

Au Moyen Âge, les remparts remplissaient 3 rôles essentiels. Lesquels ?

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

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

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

Reclasse ces ouvrages de fortifications dans l’ordre d’apparition en numérotant de 1 à 4.

 Tour en ogive – Tour carrée – Bastion – Tour ronde

Écris la forme de ces 2 tours.

................................... ..........................................
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Sur la représentation ci-dessous, indique à l’endroit qui convient.

une tour – une porte – un mur de courtine

mur sur arcade

mur massif

Relie chaque caractéristique des murs d’enceinte à la photo de la maquette 

correspondante puis à la gravure correspondante. 

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

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

..................................
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2.Les remparts de Tournai 

À Tournai des remparts ont été construits à différentes époques 
de l’Histoire de la ville au fur et à mesure que la population 
grandissait et qu’il fallait donc étendre la zone de protection.

A -  La première enceinte et la deuxième 
enceinte communales.

Lis le texte « Les enceintes communales » en annexe 2.

Parmi tous les vestiges, certains n’ont subi aucune transformation. 

Écris le numéro de deux d’entre eux :  ......................

Le point numéro 2 constitue un vestige reconstitué de la poterne de la Loucherie. 

Cherche dans le dictionnaire et écris la définition du mot « poterne ». 

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

Le point numéro 7 du plan (annexe 5) marque l’emplacement de la Petite Rivière, 

fossé situé au pied de la grosse Tour et comblé en 1910.

Découpe les vestiges en annexe 9 et colle-les à l’endroit qui convient sur le plan 

en annexe 5.

Le plan en annexe 5 reprend le tracé des deux enceintes communales, 

la première en orange et la deuxième en rouge.

KIWI
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Coche. 

• La Petite Rivière bordait  

• La Tour de la Loucherie faisait partie de (l’actuelle est une reconstitution) 

• La deuxième enceinte correspond au tracé actuel

la première enceinte

la première enceinte

de l’Escaut

la deuxième enceinte

la deuxième enceinte

des boulevards

les deux enceintes

du chemin de fer

B -  Un vestige anglais
Tournai a la caractéristique d’être la seule ville belge à avoir 
un jour été anglaise pendant une période de 5 ans.

Lis le texte « Un vestige anglais » en annexe 2.

 Complète.

Pourquoi les Anglais ont-ils construit une citadelle ?

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

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

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

Quelle partie de cette citadelle constitue la tour 

qu’on peut encore voir aujourd’hui ?

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

Pourquoi cette tour porte-t-elle le nom d’Henri VIII ?

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

KIWI
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Tu peux voir en annexe 4, l’affiche réalisée pour 
commémorer le tournoi mis sur pied par Henri VIII en 1513 

!!!

Lis attentivement l’affiche et complète. 

L’affiche ainsi représentée date de  ...........................

Plusieurs mots utilisés n’ont pas leur orthographe actuelle, écris-en 2  ........................... 

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

Une lettre utilisée ne s’écrit pas comme aujourd’hui, c’est la lettre  ........  utilisée à la 

place du  ............ .

Les chefs d’état de 2 pays étaient présents en 1513, ces pays sont  ...............................  

et  ...........................................................

La reconstitution du tournoi a eu lieu …..... fois.

Le Baron Sténon du Pré était bourgmestre de Tournai en  ................................................

Le tournoi mis sur pied par Henri VIII a été organisé au ....... siècle, sa reconsitution 

au ...... siècle. 

Informe-toi.

Deux dessins sont reproduits sur la couverture du cheval : des  ..............  et des  ...........

Ces dessins sont les symboles de .....................  et de  .....................................................

Un an et quelques jours après cette reconstitution, il s’est passé un évènement 

important en Belgique et en Europe. Lequel ? ..........................................

Coche.

Le dessin du bas de l’affiche représente.

 La reconstitution du tournoi tel qu’il s’est réellement déroulé en 1913.

 La photo du tournoi tel qu’il s’est passé à l’époque d’Henri VIII.

 La reconstitution du tournoi telle qu’on a prévu qu’elle se passerait en 1913.
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Lis le texte « La Citadelle » en annexes 2 et 3.

Aujourd’hui, il ne reste que peu de vestiges extérieurs de la citadelle mais des rues 

en rappellent le souvenir.

Complète par le nom d’un des personnages dont on parle dans le texte.

C’est le roi de France en 1667 : ......................

C’est le gouverneur de la Citadelle : ......................

On lui doit le plan des fortifications de la ville : ......................

C’est la sainte patronne de la paroisse qui a disparu suite à la construction de la Citadelle : 

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

Et les souterrains qui subsistent sont, eux, de réelles traces de ce passé.

C -  La Citadelle

Nous sommes en 1667. Le roi de France Louis XIV veut 
agrandir son royaume. Le siège de Tournai sera réglé en 5 jours.
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Parmi les grands travaux mis en œuvre à cette époque, cites-en deux dont on peut 

encore voir les traces aujourd’hui.

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

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

Repasse sur cette carte les traces des fortifications de Vauban.

Que faudrait-il ajouter derrière le mot Louis sur le bord droit de la carte ? .......................

Colorie la citadelle en jaune.
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Tu as pu le lire dans tout ce qui précède : l’Escaut joue un rôle central dans l’histoire de 
la ville. Son importance est selon les époques, économique, militaire ou touristique.

Complète avec un ou plusieurs des mots suivants : militaire - économique - touristique

Complète.

Sur le plan de Tournai en annexe 6 

- indique par une flèche le sens du courant de l’Escaut 

- indique le nom de quelques ponts en écrivant leurs numéros :

 1. Pont Delwart – en aval du Pont des Trous. 

 2. Pont Notre-Dame à hauteur de la rue Royale. 

 3. Passerelle du Pont Notre-Dame juste en amont du pont du même nom. 

 4. Passerelle du Pont de l’Arche à hauteur de la Place Gabrielle Petit. 

 5. Pont Delvallée, le plus en amont. 

 6. Pont à pont entre les 2 passerelles.

Dans le passé, l’Escaut avait une importance Aujourd’hui, l’Escaut a une importance

Un autre pont non repris sur ce plan se situe le 

plus en aval sur la carte, il n’est accessible qu’à 

un seul type de moyen de transport. Cette photo 

peut t’aider.

Écris le mode de transport auquel il est destiné : ……………….

Trace une croix sur la carte en annexe 6 à l’endroit approximatif où ce pont se trouve.

3.L’Escaut
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À l’emplacement de la passerelle actuelle du Pont de l’Arche, 
se trouvait jadis un pont dont voici une reproduction.

!!!

Compare l’ancien Pont de l’Arche à un pont moderne. 

Recherche dans le dictionnaire et réponds. 

Quelle est la différence entre une passerelle et un pont ?  ............................................  

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

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

Une ressemblance Deux différences

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

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

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

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

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

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

Compare l’Escaut d’aujourd’hui à ce qu’il était il y a 500 ans.

Tu trouveras à la page suivante la photo d’une maquette 

de l’Escaut prise au Musée de Folklore d’une part et une photo 

de l’Escaut actuel dans la traversée de la ville d’autre part.

Pont de l’Arche Pont de Fer
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Une ressemblance Deux différences

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coche

La maquette représente le cours de l’Escaut

à l’époque romaine au XVIe siècleau XXIe siècle

Complète

Quels indices t’ont permis de répondre ?

Ça ne peut pas être  ........................................... car  .........................................................

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

Ça ne peut pas être  ........................................... car  .........................................................

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

L’Escaut il y a 500 ans L’Escaut aujourd’hui
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Compare le Pont des Trous en 2016 à ce qu’il était au XVIIIe siècle.

En 2016 Au XVIIIe siècle

Une ressemblance Deux différences

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

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

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

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

4.Pour aller plus loin.

D’hier à aujourd’hui.
Cette rue se trouve près 
du Pont des Trous.

Recherche dans le dictionnaire et écris la définition du mot « arsenal ».

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

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

Explique pourquoi cette rue se situe à cet endroit.

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

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

...........................................................................................................................................
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Lis l’annexe 3 « Se défendre autrement » 

Complète.

Combien d’années se sont écoulées 

- entre la création du 3e régiment de chasseurs à pied et son arrivée à Tournai.............. 

-  entre l’arrivée du 3e régiment de chasseurs à pied à Tournai et son départ de la 

ville....................

- depuis que la plaine des manœuvres n’est plus terrain militaire.................... 

-  entre le départ du 3e régiment de chasseurs à pied de Tournai et la création du géant 

«  Petit Chasseur  »..............................

Coche la définition qui convient.

La plaine des manœuvres occupait un vaste terrain à Tournai. 

Le mot «  manœuvre  » signifie ici

  ensemble des opérations permettant 

de faire fonctionner une machine.

  action de combiner des mouvements 

de formations militaires.

  ouvrier dont le travail ne nécessite pas 

de qualification professionnelle.

  ensemble de moyens employés pour obtenir 

un résultat.
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Complète.

On y indique le nom du Général Ruquoy. Or dans le texte, on parle de Colonel Ruquoy.

Le Général Ruquoy avait le titre de baron. Baron est un titre de noblesse.

- Colonel et général sont des .................................................... militaires. 

- Le plus élevé est celui .................................................... 

- Cette caserne a été construite en ................., il y a donc ............... ans. 

- Pourquoi porte-t-elle le nom de « Général Ruquoy » et pas de « Colonel Ruquoy » ?

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

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

Cite quelques autres titres de noblesse.

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

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

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

Observe cette entrée de la caserne en 2016.
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Explique sa particularité.

Observe cette illustration qui montre comment on procédait avant 

pour permettre aux bateaux de franchir l’Escaut lorsqu’un pont 

pouvait entraver le passage.

Explique la technique utilisée.

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

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

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

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

Dans le présent : Pont Notre-Dame

Parmi tous les ponts actuels de Tournai, il en est un particulier : 
le Pont Notre-Dame. Voici sa photo prise à 2 moments différents.
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Coche.

On a voulu modifier le pont

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

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

Depuis le début du XXIe siècle on a pensé à modifier le Pont des Trous.

parce que ça fera du bien au tourisme

pour pouvoir permettre à de plus 
gros bateaux de le franchir

parce que l’ancien allait s’écrouler

parce que ce sera plus beau

Mais d’autres projets pour l’Escaut existent encore aujourd’hui... Sais-tu lesquels ? 

D’aujourd’hui à demain

Dessine le Pont des Trous actuel.
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De nombreuses traces du passé jalonnent la ville. C’est que Tournai 
a eu une histoire mouvementée au fil des siècles. Il a fallu se défendre 
à de nombreuses occasions comme en témoignent les vestiges 
des remparts.

Pour mieux en comprendre le rôle, lis le panneau situé au pied 
de la Tour Saint-Goerges. Il est repris en annexe 1.

Bonjour, je suis l’Archer. Du haut des remparts , 
je suis prêt à défendre la cité. C’est moi qui vais 
t’accompagner dans la découverte des remparts 
et de l’Escaut

1. Les remparts

Observe ces photos explicatives.

BASTION OGIVE

Ouvrage de fortification formant saillie 
placé devant les murs d’enceinte.

Arc diagonal sous une voute.
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Cherche dans le dictionnaire et écris les définitions des mots suivants.

Projectile :  ................................................................................................................................

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

Assaillant :  ................................................................................................................................

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

Remblai :  ..................................................................................................................................

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

Vulnérabilité :  ............................................................................................................................

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

Complète.

Au Moyen Âge, les remparts remplissaient 3 rôles essentiels. Lesquels ?

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

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

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

Reclasse ces ouvrages de fortification dans l’ordre d’apparition en numérotant de 1 à 4.

 Tour en ogive – Tour carrée – Bastion – Tour ronde

Écris la forme de ces 2 tours.

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

Objet lancé avec force en direction d’une cible.

Personne qui attaque vivement, qui donne l’assaut.

Masse de terre qu’on déplace pour soulever un terrain ou boucher un trou.

• Protéger les habitants d’agressions extérieures.

• Arrêter la progression de l’ennemi par un obstacle difficile à franchir.

• Se protéger des projectiles ennemis et lancer les siens contre les assaillants.

Caractère  - de ce qu’est exposé à recevoir des coups 

 - de ce qui est fragile.

3

Tour ronde Tour carrée

1 4 2
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Sur la représentation ci-dessous, indique à l’endroit qui convient.

une tour – une porte – un mur de courtine

mur sur arcade

mur massif

Relie chaque caractéristique des murs d’enceinte à la photo de la maquette 

correspondante puis à la gravure correspondante. 

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

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

..................................
Mur de courtine

Tour

Porte
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2.Les remparts de Tournai 

À Tournai des remparts ont été construits à différentes époques 
de l’Histoire de la ville au fur et à mesure que la population 
grandissait et qu’il fallait donc étendre la zone de protection.

A -  La première enceinte et la deuxième 
enceinte communales.

Lis le texte « Les Enceintes communales » en annexe 2.

Parmi tous les vestiges, certains n’ont subi aucune transformation. 

Écris le numéro de deux d’entre eux :  ...............................

Le point numéro 2 constitue un vestige reconstitué de la poterne de la Loucherie. 

Cherche dans le dictionnaire et écris la définition du mot « poterne ». 

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

Le point numéro 7 du plan (annexe 5) marque l’emplacement de la Petite Rivière, fossé 

situé au pied de la grosse Tour et comblé en 1910.

Découpe les vestiges en annexe 9 et colle-les à l’endroit qui convient sur le plan 

en annexe 5.

Le plan en annexe 5 reprend le tracé des deux enceintes communales, 

la première en orange et la deuxième en rouge.

KIWI
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Porte secrète d’un ouvrage donnant sur un fossé.
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Coche. 

• La Petite Rivière bordait  

• La Tour de la Loucherie faisait partie de (l’actuelle est une reconstitution) 

• La deuxième enceinte correspond au tracé actuel

la première enceinte

la première enceinte

de l’Escaut

la deuxième enceinte

la deuxième enceinte

des boulevards

les deux enceintes

du chemin de fer

B -  Un vestige anglais
Tournai a la caractéristique d’être la seule ville belge à avoir 
un jour été anglaise pendant une période de 5 ans.

Lis le texte « Un vestige anglais » en annexe 2.

 Complète.

Pourquoi les Anglais ont-ils construit une citadelle ?

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

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

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

Quelle partie de cette citadelle constitue la tour 

qu’on peut encore voir aujourd’hui ?

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

Pourquoi cette tour porte-t-elle le nom d’Henri VIII ?

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

KIWI

Pour se prémunir de la menace des Français. 

Pour pouvoir mettre leurs soldats à l’abri. 

Pour pouvoir raisonner le peuple en révolte au besoin.

Le reste d’un donjon.

C’était le roi d’Angleterre de cette époque.
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Tu peux voir en annexe 4, l’affiche réalisée pour 
commémorer le tournoi mis sur pied par Henri VIII en 1513 

!!!

Lis attentivement l’affiche et complète. 

L’affiche ainsi représentée date de  ...........................

Plusieurs mots utilisés n’ont pas leur orthographe actuelle, écris-en 2  ........................... 

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

Une lettre utilisée ne s’écrit pas comme aujourd’hui, c’est la lettre  ........  utilisée à la 

place du  ............ .

Les chefs d’état de 2 pays étaient présents en 1513, ces pays sont  ...............................  

et  ...........................................................

La reconstitution du tournoi a eu lieu …..... fois.

Le Baron Sténon du Pré était bourgmestre de Tournai en  ................................................

Le tournoi mis sur pied par Henri VIII a été organisé au ....... siècle, sa reconsitution 

au ...... siècle. 

Informe-toi.

Deux dessins sont reproduits sur la couverture du cheval : des  ..............  et des  ...........

Ces dessins sont les symboles de .....................  et de  .....................................................

Un an et quelques jours après cette reconstitution, il s’est passé un évènement 

important en Belgique et en Europe. Lequel ? ............................................................

Coche.

Le dessin du bas de l’affiche représente.

 La reconstitution du tournoi tel qu’il s’est réellement déroulé en 1913.

 La photo du tournoi tel qu’il s’est passé à l’époque d’Henri VIII.

 La reconstitution du tournoi telle qu’on a prévu qu’elle se passerait en 1913.

1913

V

U

l’Angleterre

l’Autriche.

4

1912.

XVIe

XXe

lys lions.

la France la Flandre.

Le début de la 1ère guerre mondiale.

Tovrnai - Tovrnoi - Belgiqve.

Roy - 
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Complète par le nom d’un des personnages dont on parle dans le texte.

C’est le roi de France en 1667 : ......................

C’est le gouverneur de la Citadelle : ......................

On lui doit le plan des fortifications de la ville : ......................

C’est la sainte patronne de la paroisse qui a disparu suite à la construction de la Citadelle : 

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

Lis le texte « La Citadelle » en annexes 2 et 3.

Aujourd’hui, il ne reste que peu de vestiges extérieurs de la citadelle mais des rues 

en rappellent le souvenir.

Et les souterrains qui subsistent sont, eux, de réelles traces de ce passé.

C -  La Citadelle

Nous sommes en 1667. Le roi de France Louis XIV veut 
agrandir son royaume. Le siège de Tournai sera réglé en 5 jours.

Louis XIV.

Jean de Mesgrigny.

Vauban.

sainte Catherine.
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Parmi les grands travaux mis en œuvre à cette époque, cites-en deux dont on peut 

encore voir les traces aujourd’hui.

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

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

Repasse sur cette carte les traces des fortifications de Vauban.

Que faudrait-il ajouter derrière le mot Louis sur le bord droit de la carte ? .......................

Colorie la citadelle en jaune.

Des casernes - Des souterrains - 

Les quais de l’Escaut.

XIV
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Tu as pu le lire dans tout ce qui précède : l’Escaut joue un rôle central dans l’histoire de 
la ville. Son importance est selon les époques, économique, militaire ou touristique.

Complète.

Sur le plan de Tournai en annexe 6 

- indique par une flèche le sens du courant de l’Escaut 

- indique le nom de quelques ponts en écrivant leurs numéros :

 1. Pont Delwart – en aval du Pont des Trous. 

 2. Pont Notre-Dame à hauteur de la rue Royale. 

 3. Passerelle du Pont Notre-Dame juste en amont du pont du même nom. 

 4. Passerelle du Pont de l’Arche à hauteur de la Place Gabrielle Petit. 

 5. Pont Delvallée, le plus en amont. 

 6. Pont à Pont entre les 2 passerelles.

Dans le passé, l’Escaut avait une importance Aujourd’hui, l’Escaut a une importance

Un autre pont non repris sur ce plan se situe le 

plus en aval sur la carte, il n’est accessible qu’à 

un seul type de moyen de transport. Cette photo 

peut t’aider.

Écris le mode de transport auquel il est destiné : ……………….

Trace une croix sur la carte en annexe 6 à l’endroit approximatif où ce pont se trouve.

3.L’Escaut

militaire - économique économique - touristique

le train.

Complète avec un ou plusieurs des mots suivants : militaire - économique - touristique
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À l’emplacement de la passerelle actuelle du pont de l’Arche, 
se trouvait jadis un pont dont voici une reproduction.

!!!

Compare l’ancien Pont de l’Arche à un pont moderne. 

Recherche dans le dictionnaire et réponds. 

Quelle est la différence entre une passerelle et un pont ?  ............................................  

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

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

Une ressemblance Deux différences

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

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

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

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

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

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

Pont de l’Arche Pont de Fer

Ils enjambent l’Escaut. Forme des arches. 

Habitation jointe à l’ancien pont. 

Voie de communication sur l’actuel.

Une passerelle est

réservée aux piétons, un pont à tous les usagers de la route.

Compare l’Escaut d’aujourd’hui à ce qu’il était il y a 500 ans.

Tu trouveras à la page suivante la photo d’une maquette 

de l’Escaut prise au Musée de Folklore d’une part et une photo 

de l’Escaut actuel dans la traversée de la ville d’autre part.
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Une ressemblance Deux différences

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coche

La maquette représente le cours de l’Escaut

à l’époque romaine au XVIe siècleau XXIe siècle

Complète

Quels indices t’ont permis de répondre ?

Ça ne peut pas être  ........................................... car  .........................................................

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

Ça ne peut pas être  ........................................... car  .........................................................

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

Des ponts l’enjambent. Nombreux ilots sur le fleuve 

dans le passé. 

Largeur du fleuve.

le XXIe siècle il n’y a pas de voitures,

il y a des ilots au centre du fleuve.

l’époque romaine on voit le Pont des Trous

qui a été construit bien après.

L’Escaut il y a 500 ans L’Escaut aujourd’hui
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Compare le Pont des Trous en 2016 à ce qu’il était au XVIIIe siècle.

Une ressemblance Deux différences

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

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

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

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

4.Pour aller plus loin.

D’hier à aujourd’hui.
Cette rue se trouve près 
du Pont des Trous.

Recherche dans le dictionnaire et écris la définition du mot « arsenal ».

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

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

Explique pourquoi cette rue se situe à cet endroit.

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

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

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

3 arches. Couverture du haut.

Drapeaux.

Établissement où étaient stockées des armes.

Elle est située près des remparts qui servaient de défense, les armes devaient 

donc être rapidement disponibles.

En 2016 Au XVIIIe siècle
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Lis l’annexe 3 « Se défendre autrement ».

Complète.

Combien d’années se sont écoulées 

- entre la création du 3e régiment de chasseurs à pied et son arrivée à Tournai .............. 

-  entre l’arrivée du 3e régiment de chasseurs à pied à Tournai et son départ de 

la ville ....................

- depuis que la plaine des manœuvres n’est plus terrain militaire ....................... 

-  entre le départ du 3e régiment de chasseurs à pied de Tournai et la création du géant 

«  Petit Chasseur  » ...............

Coche la définition qui convient.

La plaine des manœuvres occupait un vaste terrain à Tournai. 

Le mot «  manœuvre  » signifie ici

  ensemble des opérations permettant 

de faire fonctionner une machine.

  action de combiner des mouvements 

de formations militaires.

  ouvrier dont le travail ne nécessite pas 

de qualification professionnelle.

  ensemble de moyens employés pour obtenir 

un résultat.

46 ans

36 ans

62 ans

selon année
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Complète.

On y indique le nom du Général Ruquoy. Or dans le texte, on parle de Colonel Ruquoy.

Le Général Ruquoy avait le titre de baron. Baron est un titre de noblesse.

- Colonel et général sont des .................................................... militaires. 

- Le plus élevé est celui .................................................... 

- Cette caserne a été construite en ................., il y a donc ........................... ans. 

- Pourquoi porte-t-elle le nom de « Général Ruquoy » et pas de « Colonel Ruquoy » ?

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

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

Cite quelques autres titres de noblesse.

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

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

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

1887

Elle a été construite après la mort de Ruquoy, donc on lui a donné le nom 

du grade le plus élevé, celui qu’il avait à la fin de sa vie.

grades

de général

Duc - Comte - Vicomte - 

Prince - ...

selon l’année

KIWI

Observe cette entrée de la caserne en 2016.
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Explique sa particularité.

Observe cette illustration qui montre comment on procédait avant 

pour permettre aux bateaux de franchir l’Escaut lorsqu’un pont 

pouvait entraver le passage.

Explique la technique utilisée.

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

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

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

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

Dans le présent : Pont Notre-Dame

Parmi tous les ponts actuels de Tournai, il en est un particulier : 
le Pont Notre-Dame. Voici sa photo prise à 2 moments différents.

C’est un pont qui peut être relevé pour laisser passer les bateaux.

On poussait le pont pour le faire pivoter.
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Coche.

On a voulu modifier le pont

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

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

Depuis le début du XXIe siècle on a pensé à modifier le Pont des Trous.

parce que ça fera du bien au tourisme

pour pouvoir permettre à de plus 
gros bateaux de le franchir

parce que l’ancien allait s’écrouler

parce que ce sera plus beau

Mais d’autres projets pour l’Escaut existent encore aujourd’hui... Sais-tu lesquels ? 

D’aujourd’hui à demain

Dessine le Pont des Trous actuel.

Élargissement des quais.

Modification de la courbe du fleuve.

Selon chacun
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Les enceintes communales
On a peu d’informations sur la première enceinte gallo-romaine, on sait seulement qu’elle commençait au 

bord d’une rivière et que trois portes permettaient l’accès à l’intérieur.

Elle fut rehaussée vers le Xe siècle sur le même territoire couvrant le quartier cathédral et le quartier Saint-

Pierre jusque l’Escaut, ce qui correspond aujourd’hui plus ou moins  au Cœur historique.

Si ces remparts seront relevés au Moyen Âge, c’est à l’époque des Communes  (la ville sera érigée en 

commune en 1147) que sera construite la première enceinte communale pour protéger les quartiers de 

la ville. Elle avait alors une longueur de 2720 m et était percée de 12 portes. Plusieurs tours en gardent 

aujourd’hui le témoignage.

Le Fort Rouge - la Tour Saint-Georges - la Tour du cygne ainsi que le mur d’enceinte situé à l’intérieur 

du séminaire font partie de cette première enceinte.

Une nouvelle  enceinte élargira encore la zone protégée. C’est la deuxième enceinte communale. 

Sa construction s’étend du XIIIe au XIVe siècle. La ville est à l’époque très prospère et sa population 

s’agrandit encore. De nouveaux quartiers sont construits, il faut les protéger. Un fossé inondé, appelé la 

Petite Rivière en longeait une partie. Cette enceinte comptait alors 65 tours et 18 portes dont 2 portes d’eau. 

Le Pont des Trous est une de ces constructions qui assurait le contrôle en aval du fleuve. Les Tours Marvis 

et Saint-Jean en sont deux autres. Les murailles sont longues de plus de 5 km.

Cette enceinte correspond aujourd’hui plus ou moins aux boulevards qui entourent la ville.

Un vestige anglais
En 1513, le roi d’Angleterre Henri VIII prit possession de Tournai.

Pour célébrer sa victoire, il a même organisé un tournoi.

Mais les Anglais ne se sentent pas bien aimés à Tournai et sont toujours sous la menace d’un assaut des 

Français. Ils décident alors de construire dès 1515 une citadelle pour mettre les soldats à l’abri et, au besoin, 

pouvoir canonner le peuple en révolte.

Cette Citadelle occupait approximativement le quartier appelé aujourd’hui quartier du château, elle occupait 

1/8 de la superficie de la ville à cette époque.

200 hommes formeront donc la garnison anglaise de Tournai aux frais de la ville.

On peut encore voir aujourd’hui un  reste du donjon,une tour massive qui était à l’extrémité de cette 

Citadelle, on l’appelle la grosse tour ou la Tour Henri VIII.

La Citadelle
Louis XIV, le roi de France est maitre de notre cité de 1667 à 1709. Il s’empara de la cité en quelques jours. 

La ville se doit d’être fortifiée pour protéger la France de ses ennemis. Les travaux de fortification seront 

élaborés par Vauban. Ils sont d’abord confiés à l’ingénieur Deshouilleres, ensuite à Jean de Mesgrigny qui 

sera nommé gouverneur par la suite. C’est toute la ville qui sera en chantier sur les plans de Vauban. On 

démolit pour ce faire 300 maisons, une église, quelques couvents, une abbaye, un hôpital qui formaient la 
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paroisse Sainte-Catherine. La Citadelle qui en est l’ouvrage principal est une véritable cité militaire dotée 

d’un immense système de galeries souterraines. Son gouverneur, Jean de Mesgrigny, fera de Tournai une 

ville de garnison qui pouvait accueillir alors plus de 5000 hommes et plus de 2000 chevaux. De nombreuses 

casernes seront alors érigées dont certaines subsistent encore aujourd’hui. Outre la Citadelle, il ne faut pas 

oublier non plus le renforcement de la deuxième enceinte qui consiste en bastions demi-lunes et surtout 

ouvrages à cornes comme on peut le voir sur le plan de la page 8. On doit aussi à Vauban l’édification des 

quais de l’Escaut afin de dégager le fleuve de tous les obstacles qu’étaient les nombreux ilots et moulins au 

fil de l’eau.

La ville passa ensuite successivement aux mains des Espagnols, des Français à nouveau puis des 

Autrichiens qui démantelèrent la Citadelle. Après la bataille de Waterloo (1815) , les Anglais puis les 

Hollandais rebâtiront et amélioreront encore la Citadelle que le génie belge démantellera en 1869. 

Les souterrains, qu’on peut encore visiter aujourd’hui, gardent trace de ce passé militaire de la ville.

Se défendre autrement
Le temps des remparts, des tours de guet et des bastions est maintenant du domaine du passé. Les 

moyens de défense ont évolué et avec eux les organisations militaires. À son indépendance en 1830, la 

Belgique s’est constitué une armée et a installé des garnisons dans diverses villes du pays. Par le passé 

déjà, dès l’occupation par les armées de Louis XIV, Tournai était dotée de casernes qui seront ainsi à 

nouveau occupées.

De nombreuses unités militaires se succèdent sur le territoire de la ville comme le 1er régiment de chasseurs 

à cheval dès 1830 ou encore le 1er régiment de cuirassiers, le 3e régiment de lanciers etc.

Mais l’histoire militaire de Tournai sera surtout marquée par un bataillon d’infanterie : le 3e régiment de 

chasseurs à pied communément appelé « Les Petits Chasseurs » qui viendra s’installer en 1877 dans la 

caserne construite par Louis XIV. Ce régiment, fondé en 1831, s’illustrera dans divers conflits notamment 

lors de la première guerre mondiale  sous les ordres du colonel Ruquoy. Il quittera définitivement la ville en 

1939 laissant un tel souvenir à Tournai qu’en 1975, un géant , « Le Petit Chasseur », rappellera

cette présence lors des fêtes annuelles. Par la suite, d’autres régiments viendront occuper la place 

tournaisienne .

D’autres traces de passé militaire subsistent encore à ce jour.

•  Qui dit présence militaire dit nécessité de disposer d’un terrain d’entrainement. L’espace occupé 

aujourd’hui par la Maison de la Culture, le Hall des Sports, de vastes parkings et des appartements divers 

constituait cette plaine des manœuvres jusque 1967.

•  Tout au long des siècles, des hôpitaux militaires situés sur le territoire de la ville ont permis d’assurer 

le suivi médical des militaires. Le dernier hôpital militaire a fermé ses portes en 1962 mais le bâtiment sera 

encore occcupé pour d’autres missions par l’armée jusqu’en 2002.

En 2016, seules deux casernes : la caserne Saint-Jean et la caserne Général Baron Ruquoy et plus ou moins 

400 militaires sont encore en activité sur le territoire de la ville.
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Cœur de ville Thème 8
Les statuettes du Cœur historique

Fiche enseignant 1/2

Avertissement!!!
 

Ce thème est consacré aux quinze statuettes représentant des personnages réels ou imagés qui ont forgé 
l’Histoire de Tournai et qui marquent chaque point d’écoute sur le circuit du Cœur Historique de la ville 
(voir Office du Tourisme ou annexe 1 du thème 2).

L’activité ici proposée se situe dans le domaine de l’écoute. Les quinze courtes séquences audio (disponibles 
sur le CD fourni) balaient la totalité du circuit et font chaque fois l’objet d’un questionnaire court. 

Le découpage en séquences permettra à l’enseignant de programmer son déroulement didactique en fonction 
de critères propres à chacun : âge des enfants, physionomie de la classe, objectifs visés.

L’organisation est également laissée à la sagacité de l’enseignant : une ou plusieurs séquences exploitées 
conjointement, totalité ou non des séquences, une ou plusieurs écoutes, travail individuel, travail de groupe …

Ces séquences d’écoute peuvent s’organiser avant ou après une visite en ville.

Attention, dans certains commentaires audio, nous avons relevé quelques erreurs ou approximations 
historiques et langagières. Nous avons choisi de les ignorer puisqu’il n’est pas imaginable de réenregistrer 
des séquences. Ceci ne constitue pas franchement un problème au regard des objectifs poursuivis dans cette 
activité.

KIWI
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Sur le plan didactique, nous proposons de laisser aux enfants la possibilité de découvrir chaque questionnaire avant audition 
de manière à ce qu’ils puissent chaque fois se construire un « projet d’écoute ». 

Les questionnaires se concentrent sur le contenu textuel de chacune des chroniques. Les thématiques abordées sont souvent 
exploitées plus en profondeur ailleurs dans ce fichier « Cœur historique » (Corporations, Beffroi, Grand-Place…). Notons 
également qu’un fichier Wap pédago exclusivement dédié à la Cathédrale de Tournai est disponible à l’Office du Tourisme ou 
sur le site http://www.visitwapi.be. 

Au-delà du questionnaire, l’occasion est ici offerte à l’enseignant d’exploiter plus en profondeur 
l’histoire des lieux choisis pour l’implantation des statuettes.

De cette manière encore, plus que l’exactitude attendue (la bonne réponse !), c’est la démarche et l’échange de points de vue 
qui sont essentiellement recherchés.

Pour certaines séquences (ex : 10. l’Evêque et la Cathédrale), la collecte s’annonce ardue au vu du nombre d’informations 
traitées. L’enseignant peut alors demander aux enfants d’imaginer des stratégies pour compléter le questionnaire (se partager 
le travail, cibler les informations, utiliser la fonction « pause »…).

Cependant, et dans la mesure où ce thème présente une belle complémentarité avec le thème 2 « Présentation  du site » 
(dans lequel quatre statuettes sont déjà présentées, de manière littéraire cette fois), l’exploitation des pistes audio se révèle 
être une excellente préparation aux visites. Pour les écoles qui disposent d’un certain niveau de développement numérique, 
le travail à domicile en ligne, dans une logique proche de la « classe inversée » peut également s’avérer très intéressant.

Enfin, et sur l’intention liée à la rédaction des questionnaires, en plus de celles axées sur la restitution pure suite à l’écoute, 
nous avons choisi de glisser souvent des questions qui exerceront chez l’enfant la compréhension, la logique, le transfert et 
l’inférence. Ce volet constitue une part essentielle du travail d’investigation.

De plus, à propos de ces statuettes, on peut par ailleurs trouver à l’Office du Tourisme une bande dessinée 
(intrigue imaginaire mettant en scène les personnages de bronze) qui trouvera une place opportune  
dans la bibliothèque de classe et qui peut faire l’objet d’une exploitation intéressante avec les élèves.

Référence : CAMBIER : La Nuit des statuettes, Atelier Neuvart, Cambier Edition, 2012.

La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
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Le circuit du Cœur historique de Tournai, ville d’Art et d’Histoire, est 
entièrement audioguidé. En quinze lieux, des lutrins et des statuettes 
racontent un épisode du passé et décryptent les monuments essentiels de 
la cité. Qu’ils aient réellement existé ou qu’ils représentent un volet imagé 
de l’Histoire de Tournai, les personnages présentés comptent parmi les 
plus importants de la ville. Toutes ces petites chroniques sont à écouter 
sur les audioguides disponibles à l’Office du Tourisme ou sur le CD qui 
accompagne ce fichier. Sois attentif à ce que les différents personnages 
ont à te raconter et complète ensuite la fiche qui concerne chacun d’eux.

Écoute chaque piste. Ensuite, suis les 
consignes et réponds aux questions. Tu peux 
à tout moment utiliser ton dictionnaire.
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À ton avis, le Dragon de Tournai a-t-il réellement existé ?  ......................................................

Écris un mot entendu dans le commentaire qui justifie ta réponse :  .......................................

Coche la proposition correcte. 

Le Dragon de Tournai est un personnage

 malfaisant  bienveillant  amusant  fainéant

Le Dragon

Le Beffroi de Tournai servait notamment de tour de guet, c’est-à-dire de 
lieu de surveillance sur la ville.

Pourquoi les Tournaisiens du Moyen Âge ont-ils choisi de surmonter le Beffroi d’un dragon ? 

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

Écris le nom d’un roi dont parle le Dragon :  .............................................................................

À quel endroit de la ville peux-tu assister à un spectacle multimédia sur l’histoire de la Ville 

de Tournai ? ...............................................................................................................................

À propos du Beffroi, voici trois nombres entendus dans le commentaire. 

Pour chacun d’eux, écris ce à quoi il correspond : 

257 :  ........................................................................................................................................

1188 :  ......................................................................................................................................

145 :  ........................................................................................................................................

Coche la réponse correcte. 
La ville de Tournai a été fondée

 au XIIe siècle           avant le XIIe siècle           après le XIIe siècle
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D’après les indications données dans le commentaire, sous quelle porte se trouve 

le Serment au moment où il raconte son histoire ? Coche la photo correcte. 

Quel était l’autre nom donné aux Serments ?  .........................................................................

1 2 3

Le Serment

À qui pourrait-on comparer de nos jours les compagnies de Serments ? 
Entoure la proposition la plus proche.

Des malfaiteurs - Des sportifs - Des policiers - Des voyous

Voici les photos des trois portes anciennes qui donnent accès à la Grand-Place de Tournai.
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Le Serment utilise une expression.
Cette expression née au milieu du XIXe siècle est une référence au 
« grain » qui était une tempête de vent imprévisible contre laquelle 
il fallait être très vigilant lorsque l’on voyageait en mer. 

Depuis, on utilise cette expression lorsque l’on se méfie d’un évènement 
qui pourrait nous poser des problèmes.

Écris cette expression que tu as entendue dans l’histoire.

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

Entoure les deux intrus (par rapport à ce que raconte le Serment) 

dans les dessins ci-dessous.
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Complète le tableau en cochant, pour chaque proposition, la case qui convient.

Quel autre nom donne-t-on au Musée de Folklore ? ........................................................

Où le tour des enfants trouvés était-il placé au départ ? 

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

Complète les phrases avec les mots exacts utilisés dans le commentaire. 

Vérifie l’orthographe.

Il m’a donné ce nom ridicule qui, toute ma vie, m’a valu les moqueries des Tournaisiens.

Il m’a ……………………………................. qui, toute ma vie, m’a valu les …………............. 

des Tournaisiens.

Le Tour était destiné à accueillir ces enfants que les parents ne voulaient pas garder.

Le Tour était destiné à accueillir …………………………………………………………… .

Vrai Faux
On ne le 
dit pas

Saragosse était un enfant abandonné.

Le « Tour des enfants trouvés » fonctionnait encore 
quand tes parents étaient bébés.

Saragosse était très intelligent.

Le vrai père de Saragosse s’appelait Alexis.

SaragosseSaragosse

Écris le prénom de Saragosse : ........................................................

KIWI
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Écris l’expression utilisée par l’arbalétrier qui signifie « Être sur ses gardes ».

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

Après la période des guerres, écris ce à quoi ont servi les différentes portes de la ville.

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

Pour chacun des trois nombres entendus dans le commentaire, 

écris ce à quoi il correspond.

1202 :  ........................................................................................................................

3 : ............................................................  2 :  ....................................................

L’arbalétrier

Voici trois commentaires à propos de saints célèbres au Moyen Âge.

•  Le premier évêque qui occupa la Cathédrale de Tournai fut saint Éleuthère. Il baptisa 
de nombreux païens et, d’après l’Histoire chrétienne, fut l’auteur de nombreux miracles. 

•  Il est considéré comme le protecteur des animaux. Atteint par la peste, saint Roch 
qui vivait au XIVe siècle, s’était isolé dans un bois pour ne pas contaminer les autres. 
Tous les jours, un chien inconnu venait lui apporter un morceau de pain.

•  Pour les chrétiens, saint Georges est un martyr du Ve siècle. Saint patron de 
la chevalerie, il aurait, selon la légende, terrassé un dragon qui terrorisait la population.

Entoure l’illustration du saint qui veille sur la compagnie de l’arbalétrier.

1
2

3
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Numérote chronologiquement dans les bulles les 5 évènements dont Childéric parle 
dans son commentaire.

Complète chaque nom par son titre.

Clovis, roi  ............................................................................................................................

Childéric, roi  .......................................................................................................................

Écris l’expression utilisée pour dire que le trésor de Childéric contenait 
de très nombreuses pièces d’or.

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

1 Découverte du trésor de Childéric 
2 Bombardement de la Grand-Place
3 Naissance de Clovis
4 Vol du trésor
5 Naissance de Childéric

Childéric

Vrai Faux On ne le 
dit pas

Childéric est le Seigneur des Anneaux.

La Grand-Place de Tournai a été bombardée par Clovis.

La Grand-Place accueillait les marchés et les fêtes populaires.

Clovis connaissait l’existence du trésor.

Complète le tableau en cochant, pour chaque proposition, la case qui convient.
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Pasquier Grenier

Entoure la photo de l'oeuvre qui aurait pu être réalisée par Pasquier Grenier.

2
3

1

Écris le nom d’un commerce important de Tournai au XIVe siècle ...........................................

Écris le nom du bâtiment de la Grand-Place qui a été construit pour ce commerce.

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

Coche la réponse correcte. La Fondation Pasquier Grenier s’occupe

 des œuvres d’art d’un musée de New-York.
 de vendre des tentures partout dans le monde.
 des immeubles et monuments de Tournai qui ont une valeur historique.

Complète en choisissant parmi les propositions suivantes :

quart d’heure – cardère – cardeur – car d’Ere

C’est la profession d’un ouvrier de l’industrie textile :  ............................................................

C’est le nom d’une plante utilisée autrefois dans l’industrie textile :  ......................................

Voici les photos de trois 
travaux artistiques.
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Quel était le rôle du portier au Moyen Âge ?

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

Explique le jeu de mots.

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

Entoure l’écriture correcte du célèbre dicton tournaisien. 

        Cinq clochers, quatre sans cloche.  Cinq clochers, quatre cents cloches.

Le Portier

Vrai ou Faux

C’est entre 1101 et 1199 qu’a commencé sa construction.

Elle a été construite au milieu de la Grand-Place.

Elle a été touchée par les bombardements allemands durant 
la seconde guerre mondiale.

À l’origine, elle est de style roman.

On a réparé quelques éclats dans les années soixante.

Lis les propositions concernant l’église Saint-Quentin puis complète par vrai ou faux.

Entoure la proposition correcte concernant Pasquier Grenier.

Il a restauré l’église Saint-Quentin dans les années soixante.

Il s’est enrhumé dans l’église Saint-Quentin.

Il est enterré dans l’église Saint-Quentin.
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1

2

4

65

7

3

Horizontal 
2.  Arme formée d'une tige flexible dont 

les extrémités sont reliées par une corde.
5. Autre nom donné à l'enceinte fortifiée. 
7. Autre nom donné à un promeneur.

Vertical 
1. Travail effectué par un surveillant. 
3. Elles ont donné son nom au Fort Rouge. 
4.  Projectile formé d'une tige de bois et 

d'une pointe de métal.
6. Tireur à l'arc.

L'Archer

Complète cette grille de mots croisés.
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Les fonts baptismaux sont des bassins placés sur des supports. 
On les trouve dans les cathédrales, les églises, les chapelles… 
Ils contiennent l’eau pour les baptêmes.

Entoure la photo qui représente des fonts qui auraient pu être réalisés par le personnage 
du commentaire.

Cite le nom d’un fleuve dont on parle dans le texte :  .........................................................

1
32

Le Tailleur de pierre

D’après le texte entendu, quel était le moyen de transport très important utilisé au 
Moyen Âge pour exporter la pierre depuis Tournai ? Entoure le dessin qui correspond.

1 2 3
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Parmi ces 3 bannières, coche celle du tailleur de pierre (c'est la même que celle des 
maçons).

1

1

2

2

3

3

Écris le nom de trois corporations dont on parle dans le commentaire. 

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

Lis les propositions concernant les corporations puis complète par vrai ou faux.

La noblesse et le clergé appréciaient beaucoup les travailleurs 
des corporations.

La bannière est le drapeau de chaque corporation.

Au XVe siècle, il y avait plus de trente corporations à Tournai.

De nos jours, 20 bannières des corporations flottent 
sur la Grand-Place.

Entoure celle qui a été prise dans les environs proches de Tournai.

Voici trois photos actuelles. 
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Complète les phrases avec les paroles exactes de l’Évêque.

…………… en main et …………….. sur la tête, je …………….ici dans cette magnifique 

……………………………………………..

J’exerce aussi un …………………………politique …………………………….. sur la ville.

Complète. 

Que remplace la rosace ?  .....................................................................................................

L’Évêque

Complète la fiche d’identité de la Cathédrale de Tournai avec les informations entendues.

1

2

Nom :  ........................................................................................

Longueur : .................................................................................

Largeur : ....................................................................................

Styles artistiques de construction :  ..........................................

Début de construction de la Cathédrale actuelle :  ...................

Date d’installation de la rosace :  ..............................................

Les trois thèmes du statuaire

 • En bas :  ............................................................................

 • Au milieu :  ........................................................................

 • En haut :   ...........................................................................  

 ...........................................................................
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Le chanoine espère quelque chose. De quoi s’agit-il ? 

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

Écris une phrase qui prouve que le chanoine est un peu vantard.

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

Complète avec des mots entendus dans le commentaire. 

• Redonner la jeunesse c'est faire  .....................................................................................

• Un chantier très important c'est un chantier  ...................................................................

• L'assemblée des chanoines dignitaires s'appelle  ...........................................................

La Cathédrale a été endommagée par un évènement naturel. 
De quoi s’agit-il et en quelle année celui-ci a-t-il eu lieu ?

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

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

Réécris la phrase suivante en l’expliquant avec tes mots.

Je brûle de revêtir la mitre et d’établir mes quartiers en ces lieux saints.

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

Le Chanoine
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Grâce aux indices du bas de la page, replace dans la grille de mots croisés les noms 
des objets cités par le chanoine.

1

2

3

4 5

6

7

Horizontal 
2. Pièce tissée. 
4. Peinture. 
6. Meuble. 
7.  On trace souvent 

son signe.

Vertical 
1. Ce qu'il reste d'un saint. 
3. Coupe ou vase sacré. 
5. Pour bruler l'encens.

KIWI

Les objets du trésor

La cathédrale renferme de nombreux trésors.
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Coche la réponse correcte.

Quel métier actuel s’approche le plus du travail de la Sœur hospitalière ?

Trace une croix pour chaque proposition dans la case qui convient.

 Cuisinière  Infirmière  Hôtelière  Policière  Ménagère

Vrai Faux On ne le dit pas

L’hôpital accueillait tous les malades sans exception.

Il y avait un seul cimetière à Tournai au Moyen Âge.

L’académie des Beaux-Arts est un ancien cimetière.

Il y avait une ile sur l’Escaut près de l’hôpital.

Les sœurs hospitalières étaient placées sous 
les ordres des chanoines de la Cathédrale.

La Sœur hospitalière

À la fin du commentaire, la Sœur hospitalière décrit le portail d’entrée de l’académie des 
Beaux-Arts. Pourras-tu le reconnaitre parmi ceux qui te sont proposés ? Tu les trouveras 
en annexe 1

1 2 3

Écris le numéro du portail qui correspond à la description :  .....................................................

Justifie ton choix par un indice visible sur la photo en annexe 1 . .............................................
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La Sœur hospitalière n’a pas le droit de parler aux passants, le chanoine 
la surveille !
Elle t’a laissé un message codé. Pourras-tu le décrypter ?

Recopie le message de la Sœur hospitalière.

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

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

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

............................................................................................................................................
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Tom a écrit un compte rendu après sa rencontre avec le Péqueu. 
Malheureusement, il y a quelques erreurs dans son texte.

Souligne dans le texte ci-dessous les informations qui ne sont pas correctes 
par rapport au discours du Péqueu.

À Tournai, j’ai joué avec le Péqueu. C’est un jeu où il ne faut pas être maladroit.

Il accroche un petit bout de pain trempé dans de la grenadine au bout de sa ligne.

Il faut attraper ce morceau de pain dégoulinant avec les mains.

Le Péqueu participe au carnaval de Tournai. Il amuse les enfants en lançant des pêches. 
C’est un géant connu dans la ville.

Parmi les autres géants, il y a Saragosse, Childéric et la Princesse Tournai.

Je me suis également promené le long des quais en longeant 
une rivière appelée l’Echo. J’ai marché jusqu’au Pont Troué.

Au Moyen Âge, on pêchait du poisson à Tournai.

Le Péqueu
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Nom : LOUIS XIV

Surnom :  .............................................................
Nationalité : .........................................................
Profession :  .........................................................
Date du domicile à Tournai :  ...............................

Louis XIV

Complète la carte d’identité de Louis XIV

Sur la carte de Tournai ci-dessous, colorie en rouge l’emplacement 
exact du Marché aux Poissons au XVIIème siècle. 
Tu trouveras cette carte agrandie en annexe 2.

Pont Delavallée

Passerelle 
de l'Arche

Pont à Pont

Pont Notre-Dame

Passerelle du Pont 
Notre-Dame

Réponds aux questions.

Quel était le nom de l’ingénieur militaire de Louis XIV ? ....................................................

Quelle est l’expression utilisée par Louis XIV pour désigner le Royaume de France ?

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

Explique cette phrase avec tes mots. 

« Tournai était mon plus puissant foyer commercial et le firmament culturel de mon Royaume » 

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

A-8

Escaut 

Escaut 

KIWI
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Quels étaient les deux métiers de Bruno Renard ?

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

Voici les photos de trois bâtiments.

Réponds.

Entoure la photo de la construction qui aurait pu être conçue par Bruno Renard ?

1 2 3

Bruno Renard 

Complète le nom du lieu conçu par Bruno Renard en choisissant dans la liste ci-dessous. 

Reine Astrid - des Concerts - de l’Hôtel de Ville - Saint-Pierre

Salle  ...................................................................................................................................

Place  ..................................................................................................................................

Place  ..................................................................................................................................

Parc  ...................................................................................................................................
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Le circuit du Cœur historique de Tournai, ville d’Art et d’Histoire, est 
entièrement audioguidé. En quinze lieux, des lutrins et des statuettes 
racontent un épisode du passé et décryptent les monuments essentiels de 
la cité. Qu’ils aient réellement existé ou qu’ils représentent un volet imagé 
de l’Histoire de Tournai, les personnages présentés comptent parmi les 
plus importants de la ville. Toutes ces petites chroniques sont à écouter 
sur les audioguides disponibles à l’Office du Tourisme ou sur le CD qui 
accompagne ce fichier. Sois attentif à ce que les différents personnages 
ont à te raconter et complète ensuite la fiche qui concerne chacun d’eux.

Écoute chaque piste. Ensuite, suis les 
consignes et réponds aux questions. Tu peux 
à tout moment utiliser ton dictionnaire.
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À propos du Beffroi, voici trois nombres entendus dans le commentaire. 

Pour chacun d’eux, écris ce à quoi il correspond : 

257 :  ........................................................................................................................................

1188 :  ......................................................................................................................................

145 :  ........................................................................................................................................

À ton avis, le Dragon de Tournai a-t-il réellement existé ?  ......................................................

Écris un mot entendu dans le commentaire qui justifie ta réponse :  .......................................

Coche la proposition correcte. 

Le Dragon de Tournai est un personnage

 malfaisant  bienveillant  amusant  fainéant

Le Dragon

Le Beffroi de Tournai servait notamment de tour de guet, c’est-à-dire de 
lieu de surveillance sur la ville.

Pourquoi les Tournaisiens du Moyen Âge ont-ils choisi de surmonter le Beffroi d’un dragon ? 

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

Écris le nom d’un roi dont parle le Dragon :  .............................................................................

À quel endroit de la ville peux-tu assister à un spectacle multimédia sur l’histoire de la Ville 

de Tournai ? ...............................................................................................................................

Coche la réponse correcte. 
La ville de Tournai a été fondée

 au XIIe siècle           avant le XIIe siècle           après le XIIe siècle

Non.

Imaginaire.

Parce que c'est un animal qui ne dort jamais.

nombre de marches que compte le Beffroi.

année d'acquisition des libertés communales par la ville.

hauteur du Beffroi.

Philippe-Auguste.

À l'Office du Tourisme.
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D’après les indications données dans le commentaire, sous quelle porte se trouve 

le Serment au moment où il raconte son histoire ? Coche la photo correcte. 

Quel était l’autre nom donné aux Serments ?  .........................................................................

1 2 3

Le Serment

À qui pourrait-on comparer de nos jours les compagnies de Serments ? 
Entoure la proposition la plus proche.

Des malfaiteurs - Des sportifs - Des policiers - Des voyous

Les Hurlus.

Voici les photos des trois portes anciennes qui donnent accès à la Grand-Place de Tournai.
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Le Serment utilise une expression.
Cette expression née au milieu du XIXe siècle est une référence au 
« grain » qui était une tempête de vent imprévisible contre laquelle 
il fallait être très vigilant lorsque l’on voyageait en mer. 

Depuis, on utilise cette expression lorsque l’on se méfie 
d’un évènement qui pourrait nous poser des problèmes.

Écris cette expression que tu as entendue dans l’histoire.

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

Entoure les deux intrus (par rapport à ce que raconte le Serment) 

dans les dessins ci-dessous.

"Je veille au grain."
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Complète le tableau en cochant, pour chaque proposition, la case qui convient.

Écris le prénom de Saragosse : ........................................................

Quel autre nom donne-t-on au Musée de Folklore ? ........................................................

Où le tour des enfants trouvés était-il placé au départ ? 

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

Complète les phrases avec les mots exacts utilisés dans le commentaire. 

Vérifie l’orthographe.

Il m’a donné ce nom ridicule qui, toute ma vie, m’a valu les moqueries des Tournaisiens.

Il m’a ……………………………................. qui, toute ma vie, m’a valu les …………............. 

des Tournaisiens.

Le Tour était destiné à accueillir ces enfants que les parents ne voulaient pas garder.

Le Tour était destiné à accueillir …………………………………………………………… .

Vrai Faux
On ne le 
dit pas

Saragosse était un enfant abandonné.

Le « Tour des enfants trouvés » fonctionnait encore 
quand tes parents étaient bébés.

Saragosse était très intelligent.

Le vrai père de Saragosse s’appelait Alexis.

SaragosseSaragosse

Alexis.

affublé de ce nom quolibets

cette progéniture indésirable.

La Maison Tournaisienne.

Devant le porche de l'Hôtel de Ville.

KIWI



Cœur de ville Thème 8
Les statuettes du Cœur historique 

Fiche élève 6/20

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 8 | Les statuettes du Cœur historique | Fiche élève 6/27
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
© St Georges  rivagedeboheme.fr - St Roch - viatolosana.free.fr

Écris l’expression utilisée par l’arbalétrier qui signifie « Être sur ses gardes ».

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

Après la période des guerres, écris ce à quoi ont servi les différentes portes de la ville.

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

Pour chacun des trois nombres entendus dans le commentaire, 

écris ce à quoi il correspond.

1202 :  ........................................................................................................................

3 : ............................................................  2 :  ....................................................

L’arbalétrier

Entoure l’illustration du saint qui veille sur la compagnie de l’arbalétrier.

1 2
3

On se tient à carreau.

année de fin de l'édification de la muraille.

longueur en kilomètres de la muraille.

Elles servaient de résidence pour les hôtes officiels ou de prison.

nombre de portes de la ville.

Voici trois commentaires à propos de saints célèbres au Moyen Âge.

•  Le premier évêque qui occupa la Cathédrale de Tournai fut saint Éleuthère. Il baptisa 
de nombreux païens et, d’après l’Histoire chrétienne, fut l’auteur de nombreux miracles. 

•  Il est considéré comme le protecteur des animaux. Atteint par la peste, saint Roch 
qui vivait au XIVe siècle, s’était isolé dans un bois pour ne pas contaminer les autres. 
Tous les jours, un chien inconnu venait lui apporter un morceau de pain.

•  Pour les chrétiens, saint Georges est un martyr du Ve siècle. Saint patron de 
la chevalerie, il aurait, selon la légende, terrassé un dragon qui terrorisait la population.
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Numérote chronologiquement dans les bulles les 5 évènements dont Childéric parle 
dans son commentaire.

Complète chaque nom par son titre.

Clovis, roi  ............................................................................................................................

Childéric, roi  .......................................................................................................................

Écris l’expression utilisée pour dire que le trésor de Childéric contenait 
de très nombreuses pièces d’or.

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

1 Découverte du trésor de Childéric 
2 Bombardement de la Grand-Place
3 Naissance de Clovis
4 Vol du trésor
5 Naissance de Childéric

Childéric

Vrai Faux On ne le 
dit pas

Childéric est le Seigneur des Anneaux.

La Grand-Place de Tournai a été bombardée par Clovis.

La Grand-Place accueillait les marchés et les fêtes populaires.

Clovis connaissait l’existence du trésor.

Complète le tableau en cochant, pour chaque proposition, la case qui convient.

5

des Francs.

mérovingien.

Un torrent de pièces d'or.

3 1 4 2
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Pasquier Grenier

2

3

1

Écris le nom d’un commerce important de Tournai au XIVe siècle :  ........................................

Écris le nom du bâtiment de la Grand-Place qui a été construit pour ce commerce.

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

Coche la réponse correcte. La Fondation Pasquier Grenier s’occupe

 des œuvres d’art d’un musée de New-York.
 de vendre des tentures partout dans le monde.
 des immeubles et monuments de Tournai qui ont une valeur historique.

Complète en choisissant parmi les propositions suivantes :

quart d’heure – cardère – cardeur – car d’Ere

C’est la profession d’un ouvrier de l’industrie textile :  ............................................................

C’est le nom d’une plante utilisée autrefois dans l’industrie textile :  ......................................

Les draps.

La Halle aux Draps.

cardeur.

cardère.

Voici les photos de trois 
travaux artistiques.

Entoure la photo de l'oeuvre qui aurait pu être réalisée par Pasquier Grenier.
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Quel était le rôle du portier au Moyen Âge ?

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

Explique le jeu de mots.

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

Entoure l’écriture correcte du célèbre dicton tournaisien. 

        Cinq clochers, quatre sans cloche.  Cinq clochers, quatre cents cloches.

Le Portier

Vrai ou Faux

C’est entre 1101 et 1199 qu’a commencé sa construction.

Elle a été construite au milieu de la Grand-Place.

Elle a été touchée par les bombardements allemands durant 
la seconde guerre mondiale.

À l’origine, elle est de style roman.

On a réparé quelques éclats dans les années soixante.

Lis les propositions concernant l’église Saint-Quentin puis complète par vrai ou faux.

Entoure la proposition correcte concernant Pasquier Grenier.

Il a restauré l’église Saint-Quentin dans les années soixante.

Il s’est enrhumé dans l’église Saint-Quentin.

Il est enterré dans l’église Saint-Quentin.

Veiller à la sécurité de la ville.

Cinq clochers dont quatre sont sans (aucune) cloche et non 400 cloches.

Vrai

Faux

Faux

Vrai

Vrai
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Horizontal 
2.  Arme formée d'une tige flexible dont 

les extrémités sont reliées par une corde.
5. Autre nom donné à l'enceinte fortifiée. 
7. Autre nom donné à un promeneur.

Vertical 
1. Travail effectué par un surveillant. 
3. Elles ont donné son nom au Fort Rouge. 
4.  Projectile formé d'une tige de bois et 

d'une pointe de métal.
6. Tireur à l'arc.

L'Archer

1

2

4
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Complète cette grille de mots croisés.
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Les fonts baptismaux sont des bassins placés sur des supports. 
On les trouve dans les cathédrales, les églises, les chapelles… 
Ils contiennent l’eau pour les baptêmes.

Entoure la photo qui représente des fonts qui auraient pu être réalisés par le personnage 
du commentaire.

Cite le nom d’un fleuve dont on parle dans le texte :  .........................................................

1
32

Le Tailleur de pierre

D’après le texte entendu, quel était le moyen de transport très important utilisé au 
Moyen Âge pour exporter la pierre depuis Tournai ? Entoure le dessin qui correspond.

1 2 3

l'Escaut.
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Parmi ces 3 bannières, coche celle du tailleur de pierre (c'est la même que celle des 
maçons).

1

1

2

2

3

3

Écris le nom de trois corporations dont on parle dans le texte. 

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

Lis les propositions concernant les corporations puis complète par vrai ou faux.

La noblesse et le clergé appréciaient beaucoup les travailleurs 
des corporations.

La bannière est le drapeau de chaque corporation.

Au XVe siècle, il y avait plus de trente corporations à Tournai.

De nos jours, 20 bannières des corporations flottent 
sur la Grand-Place.

Les orfèvres, les bouchers, les potiers, les maçons.

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Entoure celle qui a été prise dans les environs proches de Tournai.

Voici trois photos actuelles. 
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Complète les phrases avec les paroles exactes de l’Évêque.

…………… en main et …………….. sur la tête, je …………….ici dans cette magnifique 

……………………………………………..

J’exerce aussi un …………………………politique …………………………….. sur la ville.

Complète. 

Que remplace la rosace ?  .....................................................................................................

L’Évêque

Complète la fiche d’identité de la Cathédrale de Tournai avec les informations entendues.

1

2

Nom :  ........................................................................................

Longueur : .................................................................................

Largeur : ....................................................................................

Styles artistiques de construction :  ..........................................

Début de construction de la Cathédrale actuelle :  ...................

Date d’installation de la rosace :  ..............................................

Les trois thèmes du statuaire

 • En bas :  ............................................................................

 • Au milieu :  ........................................................................

 • En haut :   ..........................................................................  

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

Crosse mitre siège

Cathédrale

pouvoir considérable

Notre - Dame

134 m

66 m

roman - gothique

1851

histoire du paradis terrestre.

procession de pèlerins.

figures d'apôtres, d'évangélistes, 

d'évêques.

Une verrière du XVIe siècle.

IXe siècle



Cœur de ville Thème 8
Les statuettes du Cœur historique 

Fiche élève 14/20

Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 8 | Les statuettes du Cœur historique | Fiche élève 14/20
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Le chanoine espère quelque chose. De quoi s’agit-il ? 

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

Écris une phrase qui prouve que le chanoine est un peu vantard.

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

Complète avec des mots entendus dans le commentaire. 

• Redonner la jeunesse c'est faire  .....................................................................................

• Un chantier très important c'est un chantier  ...................................................................

• L'assemblée des chanoines dignitaires s'appelle  ...........................................................

La Cathédrale a été endommagée par un évènement naturel. 
De quoi s’agit-il et en quelle année celui-ci a-t-il eu lieu ?

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

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

Réécris la phrase suivante en l’expliquant avec tes mots.

Je brûle de revêtir la mitre et d’établir mes quartiers en ces lieux saints.

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

Le Chanoine

Devenir le prochain prélat (évêque).

J'ai toutes les qualités requises.

J'ai très envie de devenir évêque et de m'installer dans la Cathédrale.

Une tornade en 1999.

une cure de jouvence.

titanesque.

le chapitre.
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1

2

3

4 5

6

7

Horizontal 
2. Pièce tissée. 
4. Peinture. 
6. Meuble. 
7.  On trace souvent 

son signe.

Vertical 
1. Ce qu'il reste d'un saint. 
3. Coupe ou vase sacré. 
5. Pour bruler l'encens.
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Les objets du trésor R
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C

C
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I
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U

E

R

R

R

Grâce aux indices du bas de la page, replace dans la grille de mots croisés les noms 
des objets cités par le chanoine.

La cathédrale renferme de nombreux trésors.
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Coche la réponse correcte.

Quel métier actuel s’approche le plus du travail de la Sœur hospitalière ?

Trace une croix pour chaque proposition dans la case qui convient.

 Cuisinière  Infirmière  Hôtelière  Policière  Ménagère

Vrai Faux On ne le dit pas

L’hôpital accueillait tous les malades sans exception.

Il y avait un seul cimetière à Tournai au Moyen Âge.

L’académie des Beaux-Arts est un ancien cimetière.

Il y avait une ile sur l’Escaut près de l’hôpital.

Les sœurs hospitalières étaient placées sous 
les ordres des chanoines de la Cathédrale.

La Sœur hospitalière

Écris le numéro du portail qui correspond à la description :  .....................................................

Justifie ton choix par un indice visible sur la photo. ..................................................................

1 2 3

X

1

Vierge à l'enfant sculptée sur le tympan.

X

X

X

X

À la fin du commentaire, la Sœur hospitalière décrit le portail d’entrée de l’académie des 
Beaux-Arts. Pourras-tu le reconnaitre parmi ceux qui te sont proposés ? Tu les trouveras 
en annexe 1
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La Sœur hospitalière n’a pas le droit de parler aux passants, le chanoine 
la surveille !
Elle t’a laissé un message codé. Pourras-tu le décrypter ?

Recopie le message de la Sœur hospitalière.

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

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

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

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

Si - vous - z - ave - fin - houx - queue - vous -z - haie - t 

mât - la - d, vœux - nez - haie - jeu - vous - z - a - queue - œil - raie. 

Si vous avez faim ou que vous êtes malade, venez et  

je vous accueillerai.
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Tom a écrit un compte rendu après sa rencontre avec le Péqueu. 
Malheureusement, il y a quelques erreurs dans son texte.

Souligne dans le texte ci-dessous les informations qui ne sont pas correctes 
par rapport au discours du Péqueu.

À Tournai, j’ai joué avec le Péqueu. C’est un jeu où il ne faut pas être maladroit.

Il accroche un petit bout de pain trempé dans de la grenadine au bout de sa ligne.

Il faut attraper ce morceau de pain dégoulinant avec les mains.

Le Péqueu participe au carnaval de Tournai. Il amuse les enfants en lançant des pêches. 
C’est un géant connu dans la ville.

Parmi les autres géants, il y a Saragosse, Childéric et la Princesse Tournai.

Je me suis également promené le long des quais en longeant 
une rivière appelée l’Echo. J’ai marché jusqu’au Pont Troué.

Au Moyen Âge, on pêchait du poisson à Tournai.

Le Péqueu
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Nom : LOUIS XIV

Surnom :  .............................................................
Nationalité : .........................................................
Profession :  .........................................................
Date du domicile à Tournai :  ...............................

Louis XIV

Complète la carte d’identité de Louis XIV

Réponds aux questions.

Quel était le nom de l’ingénieur militaire de Louis XIV ? ....................................................

Quelle est l’expression utilisée par Louis XIV pour désigner le Royaume de France ?

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

Explique cette phrase avec tes mots. 

« Tournai était mon plus puissant foyer commercial et le firmament culturel de mon Royaume » 

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

KIWI

Roi Soleil

Française
Roi

1667

Vauban.

la Maison de France.

Tournai était le centre commercial et culturel de la France.

Pont Delavallée

Passerelle 
de l'Arche

Pont à Pont

Pont Notre-Dame

Passerelle du Pont 
Notre-Dame

A-8

Escaut 

Escaut 

Sur la carte de Tournai ci-dessous, colorie en rouge l’emplacement 
exact du Marché aux Poissons au XVIIe siècle. 
Tu trouveras cette carte agrandie en annexe 2.
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Quels étaient les deux métiers de Bruno Renard ?

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

Voici les photos de trois bâtiments.

Réponds.

Entoure la photo de la construction qui aurait pu être conçue par Bruno Renard ?

1 2 3

Bruno Renard 

Complète le nom du lieu conçu par Bruno Renard en choisissant dans la liste ci-dessous. 

Reine Astrid - des Concerts - de l’Hôtel de Ville - Saint-Pierre

Salle  ...................................................................................................................................

Place  ..................................................................................................................................

Place  ..................................................................................................................................

Parc  ...................................................................................................................................

Architecte - Professeur d'architecture.

des concerts.

Saint - Pierre.

Reine Astrid.

de l'Hôtel de Ville.
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A-8

Escaut 

Escaut 

Pont à Pont

Pont Notre-Dame

Passerelle du Pont 
Notre-Dame

Pont Delavallée

Passerelle 
de l'Arche
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Avertissement!!!
 

Les Tournaisiens aussi aiment la fête. Plusieurs fois dans l’année, des évènements populaires font vibrer les rues 
de la ville ou endossent une allure plus familiale pour animer joyeusement l’intimité des foyers. 

Au travers de cette thématique, nous développons trois « fêtes tournaisiennes » choisies parmi les nombreuses 
manifestations proposées dans la Cité des cinq clochers. L’évocation objective et exhaustive de toutes celles-ci 
aurait été simplement impossible. Nous en évoquons quand même quelques autres en fin de thème. 

Le choix s’est opéré en fonction de plusieurs critères.

1) L’aspect unique et authentique de la fête. 

C’est le cas du Lundi parjuré (Lundi perdu) dont la tradition - unique, jamais oubliée et chère au cœur  
des Tournaisiens - reprend vigueur et enthousiasme depuis une vingtaine d’années. 

Pour une information plus complète sur cette fête, on peut se renseigner utilement auprès de l’Office du 
Tourisme où l’on peut se procurer à prix très démocratique le kit complet du Lundi parjuré (recette, planche  
des billets, chansons karaoké…). Par ailleurs, deux chansons populaires connues de tous les Tournaisiens 
rappellent cette tradition.
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2) L’aspect moderne, créatif et participatif.

Depuis sa renaissance en 1981, le Carnaval de Tournai a pris une courbe ascendante pour devenir un des évènements 
populaires majeurs de la ville. Le secret de cette réussite tient en plusieurs points.

- C’est une fête qui a retrouvé âme et vie en s’adaptant constamment au gout du jour et en touchant les jeunes générations.

-  C’est un évènement créatif qui implique de très nombreux acteurs de la cité et des environs. Outre les innombrables 
confréries (officielles, structurées, éphémères…) qui composent l’essentiel des cortèges, de nombreuses associations 
(écoles, collectifs d’artistes, commerces, administration communale, asbl…) participent activement à la préparation  
et à la réussite de l’évènement. 

- Au carnaval, il n’y a que des participants, les spectateurs sont rares. On n’assiste pas au Carnaval de Tournai, on le vit ! 

3) L’aspect historique. 

En présentant les géants de Tournai on évoque une longue tradition ancrée dans les esprits populaires de notre région  
de Belgique et du nord de la France. De même, c’est une occasion de comprendre différents aspects de la fête qui animait  
les foules des XIXe et XXe siècles (vocations éducative, identitaire et commémorative).

Dans ce thème, les fêtes tournaisiennes sont traitées par ordre calendaire. De cette façon, l’enseignant peut exploiter la fiche 
en plusieurs fois tout au long de l’année scolaire s’il le souhaite.

En janvier, nous évoquerons le Lundi perdu. On fera appel à la réflexion de l’enfant pour trouver une définition ou une 
explication plausible en réponse aux premières questions. En effet, aucun document proposé à l’élève ne permet de trouver  
la solution. L’occasion sans doute de beaux débats ouverts aux déductions. 

L’exploitation des thèmes suivants est proposée pour mars et septembre.  
Attention cependant, selon les années, les dates peuvent varier. Il conviendra donc à l’enseignant de rectifier 
le cas échéant. 
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En savoir plus

A) Sur le Carnaval, la Procession, le Jeu de fer, le Lundi perdu ou encore le Marché aux fleurs 
 - site tournai.be/onglet « Découvrir Tournai » puis « Traditions et folklore »

B) Sur le jeu de boules carréaulées 
 - wikipédia 
 - https://sites.google.com/site/federationbourlewattrelos/

C) Sur les géants 
 - « Les géants de Tournai » – Les Amis de Tournai – IPH Éditions -en vente à l’Office du Tourisme.

D) Sur les jeux populaires anciens 
 -  Guilette : Morceau de bois de 15 à 20 cm de long allant en s’amincissant jusqu’à devenir une pointe de chaque côté.

 -  Jeu de l’guilette : Le jeu consiste à taper une première fois sur une des  extrémités du morceau de bois 
pour le soulever du sol puis une seconde fois pour l’envoyer le plus loin possible ou le plus près du but désigné.

 -  Jeu du rogneon : Un des joueurs se place debout contre un mur pour servir d’appui ; ses partenaires (3-4 ou plus) se 
courbent l’un sur l’autre à la file, l’un derrière l’autre. Ceux du camp d’en face s’élancent un à un pour tomber le plus 
loin possible sur le dos des premiers qui finissent par s’écrouler. Les vainqueurs crient alors : Rogneon !

  D’après Glossaire picard tournaisien – Lucien Jardez – Publications extraordinaires de la Société Royale d’Histoire 
et d’Archéologie de Tournai – Tome VII - 1998

E) Sur le Lundi  perdu

 - kit complet du Lundi perdu – Office du Tourisme 
 - billets modernisés (M.Guilbert) en vente librairie Chantelivre 
 - écouter les chansons traditionnelles 
         • L’lundi parjuré – Youtube 
         • L’lapin du lundi perdu youtube notélé 
 - paroles des 2 chansons traditionnelles : www.cabaretwallon.be 
 - la planche des billets des rois (en annexe 2) se trouve aussi sur le CD.

Remerciements à madame Nicole DEMARET, conservateur du Musée de Folklore pour sa relecture 
du présent fichier et pour ses précieux conseils.

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Wap pédago | Cœur de ville | 9- 12 ans | Thème 9 
Les fêtes tournaisiennes | Fiche enseignant 3/3  
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be  
E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
© J-J Delcampe



Cœur de ville Thème 9
Les fêtes tournaisiennes 

Fiche élève 1/16

Wap pédago | Cœur de ville | 9 - 12 ans | Thème 9 | Les fêtes tournaisiennes | Fiche élève 1/16
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

1.

À ton avis, pourquoi parle-t-on de « Ville aux trois réveillons » ? Écris ta proposition. 

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

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

D’après toi, quelle est l’origine du terme Lundi perdu ? 

Coche ta proposition parmi celles proposées ci-dessous. 

 On ne trouve ce lundi-là dans aucun calendrier, c’est pourquoi on dit qu’il est perdu.

 �Jadis, les gens ne travaillaient pas ce jour-là, c’était donc une journée perdue  

pour tous les travailleurs.

 �Jadis, il fallait se méfier des voleurs qui cherchaient des lapins ce jour-là.  

Quand ils disparaissaient, on disait que les lapins étaient perdus.

Pour en savoir un peu plus sur 
cette belle tradition, suis les consignes 
et réponds aux questions. 

En janvier
Tournai est aussi appelée la « Ville aux 3 réveillons ». En effet, le premier lundi qui 
suit l’Épiphanie (le 6 janvier), les Tournaisiens célèbrent traditionnellement le Lundi 
perdu (aussi appelé Lundi parjuré). C’est une fête amusante qui se déroule en 
famille et entre amis et qui se termine parfois bien tard dans la nuit. On y chante 
des chansons tournaisiennes, on y tire les billets pour désigner le roi de la soirée, 
on y déguste le célèbre lapin aux pruneaux et aux raisins ainsi que la salade tour-
naisienne. À cette occasion, les joyeux convives se souhaitent «un bon royaume ». 

KIWI

Compare ton idée avec celles des autres élèves de la classe.  

Écris la lettre de la proposition qui vous semble la plus probable ....................

Bonjour, je suis le Péqueu, 
personnage pittoresque du folklore 
tournaisien. Je t’emmène à la 
découverte de ce qui fait vibrer 
la Ville tout au long de l’année.

C. 

B. 

A. 
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Un moment très attendu du Lundi perdu est le tirage des billets. Pour cela, on utilise 
toujours des reproductions des vignettes qui datent du XVIIIe siècle.

Au nombre de 16, elles désignent le rôle que chaque invité tiendra durant toute la soirée.

Si le Roi a la position la plus confortable, il n’en va pas de même pour tout le monde. Le 
Cuisinier devra passer sa soirée entre la cuisine et la table, le Verseur, s’assurer qu’aucun 
verre ne reste vide et le Secrétaire, noter soigneusement tous les évènements rigolos de 
la soirée pour que l’on puisse s’en souvenir l’année suivante. Quant au Fou, il noircira avec 
du bouchon le visage de celui qui ne réagira pas à l’annonce : « Le Roi boit ».

Observe la reproduction de la célèbre 
planche des « billets des Rois ».  
Malheureusement, certaines vignettes 
ont été abimées et les illustrations ont 
disparu (annexe 2) . 

2.
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Découpe les 5 illustrations en annexe 1 et colle-les à l’endroit qui convient 

sur les vignettes ci-dessous. 
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Voici la vignette du Ménétrier. Observe-la bien et lis le petit texte qui l’accompagne. 

Recherche dans le dictionnaire le sens du mot « ménétrier » et écris une définition. 

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

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

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

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

Essaie d’expliquer ci-dessous avec tes mots le sens du petit texte de la vignette. 

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

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

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

 ...............................................................................................................................................
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En mars

Comme dans beaucoup de villes et villages, à Tournai aussi on fête 
le carnaval. Cette tradition très ancienne, presque disparue après la 
deuxième guerre mondiale, fut relancée en 1981, par quelques amis.

Plus de 35 ans après, le Carnaval de Tournai est devenu la plus 
joyeuse et une des fêtes populaires les plus importantes de la Ville. 
Chaque année en mars, des milliers de personnes (appelées carna-
valeux), le plus souvent regroupées en confréries, envahissent les 
rues en de joyeux cortèges désorganisés. Durant tout le weekend, la 
Cité vit au rythme des fanfares, sous une pluie de confettis multicolores. 

Voici trois confréries qui ont été 
photographiées. Observe-les bien 
puis effectue les consignes. 

3.

1

2

3
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Complète le tableau ci-dessous.

En fonction de tes observations, essaie de rédiger une définition de l’expression  

« confrérie carnavalesque ». 

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

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

Compare maintenant avec la définition que donne le dictionnaire de ces deux mots 

et réécris ta proposition complétée. 

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

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

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

Que remarques-tu ? Photo 1 Photo 2 Photo 3

À propos de la manière  
dont les carnavaleux  
sont habillés.

À propos de la composition 
du groupe.

À propos de l’humeur  
des carnavaleux.

À propos de …
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Un des moments forts du Carnaval de Tournai est le jet des Pichous. Des centaines 
de petits pains représentant un personnage malicieux, emblème du quartier Saint-
Piat, sont traditionnellement lancés depuis le Beffroi. La foule s’agite avec plaisir 
pour attraper ces couques délicieuses dans une joyeuse bousculade. 

Estime (sans compter) le nombre 
de carnavaleux que l’on peut voir sur 
la photo d’une petite partie du public 
lors du traditionnel jet des Pichous. 

4.

Entoure ton estimation. 

À ton avis, il y a 

• environ 60 personnes.

• environ 100 personnes.

• environ 160 personnes.

• environ 310 personnes.

 

Applique ta méthode et ajuste ton estimation chiffrée du nombre de participants qu’on voit 
sur la photo.

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

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

Imagine maintenant un procédé qui, sans 
t’obliger à compter un à un, te permettra 
d’estimer avec plus de précision le 
nombre de personnes. Écris ta méthode.

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

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

....................................................................
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À Tournai, il existe environ 200 
confréries carnavalesques officielles. 
Retrouve le costume de quatre 
d’entre elles en associant les textes 
aux photos. 

5.

 

C’est une confrérie 
où il n’y a que des 
garçons. Les Loups 
Garous parcourent 
la Ville sur un gros 
camion équipé d’un 
canon à confettis. 
Ils propulsent des 
centaines de kilos 
de bouts de papier 
dans les rues de la 
Ville pour le plaisir  
de tous les enfants.

 

Les Flamants 
roses ont un 
costume de fausses 
plumes colorées 
et argentées et 
un long bec sur la 
tête. Le dimanche 
soir du Carnaval, 
ils distribuent 999 
œufs cuits durs 
aux carnavaleux 
affamés.

 

Leur costume varie 
selon le thème, 
les années et 
l’humeur créatrice 
des Diablotines 
mais il est toujours 
essentiellement 
jaune. Avec leur 
plumeau, elles 
amusent et 
chatouillent  
les passants.

Les Dooillettes 
forment une 
confrérie uniquement 
féminine. 
Elles passent 
le weekend du 
Carnaval toutes 
ensemble et défilent 
dans la Ville avec 
leur costume 
tricolore.
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Reine Tournai  
(personnage imaginaire)

C’est le seul géant qui représente  
un personnage imaginaire.  
C’est une reine souriante et paisible.  
Son manteau orné de lys rappelle  
les liens qui unissaient Tournai  

au Royaume de France.

En septembre

À la fin l’été, la Ville se prépare pour le grand évènement folklorique 
tournaisien: Tournai en Fête et ses Cortèges  
(anciennement Les 4 Cortèges au mois de juin).

À cette occasion, la plupart des 17 géants tournaisiens sont de sortie. 

Ces immenses poupées soulevées ou poussées par des porteurs 
sillonnent les rues de la Ville en tournoyant au son des musiques 
joyeuses jouées par les fanfares.

Les premiers géants d’osier, de tissu, de terre et de papier mâché 
ont été confectionnés il y a plus de 80 ans par des passionnés qui 
voulaient ainsi rendre hommage aux personnages historiques ou 
populaires qui ont marqué l’ Histoire de la Cité tournaisienne. 
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Christine de Lalaing  
(personnage historique)

1581 : la Ville de Tournai est attaquée  
par l’armée d’Alexandre Farnèse, 
gouverneur des Pays-Bas espagnols.

En l’absence de son mari parti en guerre, 
Christine de Lalaing prend les armes à la 
tête du millier de soldats restés à Tournai. 
Elle défendra la Ville pendant deux mois 
avant de se rendre.

À Tournai, elle est le symbole de la liberté 
et de la résistance aux oppressions.

Childéric  
(personnage historique)

Childéric était un chef mérovingien qui 
vivait dans la Cité Royale de Tournai au 
Ve siècle. Son fils Clovis, quittera Tournai 
(capitale mérovingienne) pour gagner 
Lutèce (Paris) qui deviendra sa nouvelle 
capitale.

Childéric mourut en 481 et fut enterré 
près de l’église Saint-Brice.

En 1653, lors de travaux de démolition,  
un ouvrier nommé Adrien Quinquin 
découvrit le tombeau de Childéric ;  
on y trouva un véritable trésor dont une 
grande quantité d’abeilles en or. Sur le 
manteau du géant Childéric, on retrouve 
ces abeilles brodées… ce ne sont pas les 
authentiques, bien sûr ! 
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Édouard Tréhoux  
(personnage populaire)

Ce Tournaisien célèbre est né le 20 
septembre 1878. Il était menuisier-ébéniste 
et marchand de meubles. C’était un génie 
inventif qui eut l’idée d’offrir à sa ville natale 
des géants en mémoire des moments 
importants de l’Histoire de la Cité. Dans 
son atelier et aidé de sa famille, c’est lui qui 
imagina et créa les 9 premiers géants qui 
font encore toujours aujourd’hui l’honneur 
de la Ville. 

En hommage à cet homme original 
et généreux, les Amis de Tournai ont 
commandé en 1986 un géant à son image ; 
il porte sur son costume le blason de la 
Ville de Tournai et un brassard aux couleurs 
de la Cité.

Gramère Cucu  
(personnage populaire)

Émelie Juste était marchande de fruits  
et légumes dans les années 1900 – 1920. 
Sa spécialité au moment des cerises était 
de les vendre fixées sur un bâton. Elle 
vendait aussi toutes sortes de sucreries 
qu’elle fabriquait elle-même et dans 
lesquelles elle cachait ça et là un petit sou 
(pièce de monnaie) pour attirer les enfants.

Les enfants lui avaient donné un surnom: 
Gramère Cucu. Il lui a été attribué car 
elle répétait sans cesse : « Dépêche-toi, 
dépêche-toi m’petit cucu » en donnant  
une petite claque sur les fesses des 
enfants qui venaient acheter une friandise. 
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Lis attentivement les textes  
de présentation des géants  
et observe bien les photos. 

6.

Associe chacun des mots suivants à un personnage.  
Recopie ces mots dans la colonne qui convient.  

Un même mot peut être utilisé plusieurs fois. 

Imaginaire - casque - populaire - couronne - historique - royal - artisan - 
guerrier - guerrière - armée - vendeuse - inventif - lys - abeilles - cerises - 
enfants - chapeau - bonnet - armure - bouclier

Reine Tournai Childéric
Christine  

de  Lalaing
Édouard Tréhoux Gramère Cucu
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Wap a créé un géant qui lui ressemble 
pour participer au cortège à Tournai. 
Viens jouer avec lui ! (Annexes 3-4)

7.

1. Un trou dans le costume ! 

Aide Wap à retrouver la pièce manquante pour réparer le costume. 

C’est la pièce n°..........

2. Quelle clef  ?

Le géant de Wap est rangé dans un hangar soigneusement protégé.  
D’après l’empreinte, retrouve la clef qui ouvrira les portes.

C’est la clef n°..........

3. Le plan de la ville 

Par quel chemin doit passer Tom pour conduire le géant sur la Grand-Place de Tournai ?

C’est le chemin n°..........

4. Question de bon sens

Dans quel sens Kiwi doit-elle pédaler pour faire avancer le géant ?

C’est le sens n°..........
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Pour aller plus loin…8.

Voici un atelier d’écriture original à partir de la recette  
du lapin aux pruneaux et aux raisins servi à Tournai le Lundi perdu.

Invente une autre recette en utilisant des ingrédients originaux et une méthode  
de préparation insolite.

Recopie soigneusement ta recette et illustre joliment ton travail.  
Joignez vos préparations et créez le livre des recettes imaginaires de la classe.

Lapin aux preones et aux rojins

Ingrédients :  
un lapin découpé, 2 ou 3 oignons coupés, du beurre,  

un peu de cassonade, du vinaigre, poi
vre, sel et de l’eau.  

De nombreux raisins secs,des pruneaux et des p
ommes vapeur.

Préparation :  
on met à roussir dans une casserole en font

e de préférence 

d’abord les morceaux de lapin (sans le foie) et ensu
ite les 

oignons. On ajoute l’assaisonnement (sel, poivre, cassonade 

et filet de vinaigre) et de l’eau pour l
a cuisson (pas de bière 

ni de vin le jour du Lundi Perdu).  

En fin de cuisson on ajoute le foie. La veille, on n’aura pas 

oublié de faire tremper les pruneaux et les raisins secs qu
i 

seront réchauffés et ajoutés au plat au
 moment de servir.  

Le tout s’accompagne de pommes vapeur exclusivement.

Recette d’après une publication de la M
aison Tournaisienne - 2012
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Tu viens de prendre connaissance avec trois grandes fêtes 
tournaisiennes. En voici deux autres.

Parmi les traditions tournaisiennes, figurent aussi deux jeux traditionnels.

Informe-toi et complète le questionnaire.

Renseigne-toi et réponds aux questions.

Quel est le nom de cette fête ? 

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

Quand se déroule-t-elle ? 

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

Depuis quand est-elle organisée ? 

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

Que rappelle-t-elle ? 

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

Quel est le nom de cet autre évènement?

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

Quand se déroule-t-il ?

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

Parmi les éléments ci-dessous entoure ceux 

qui sont utilisés pour ce jeu.

Palet - boules- queue - tapis vert - 
broques - fers - cochonnet - pont.

Quel est le nom de ce jeu traditionnel ?

 ...............................................................................
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Entoure le nom de ce jeu.

Pétanque - Jeu de boules carréaulées - 
Billard - Boulier - Quilles.

Entoure la réponse. 

L’illustration ci-contre représente

un dessin – une photo - une peinture.

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

Souligne dans chacun des cadres le nom des 4 jeux évoqués. 

Écris sous chaque photo le nom de 2 des 4 jeux évoqués. 

« Quand l’agent nous orwète,on 

jeue à l’guilette, on jeue à l’guilette, 

à l’toupie, au boucheon ou bin au 

rogneon ou bin au rogneon » 

« Quand l’agent nous regarde, 

on joue à la guilette, on joue à la 

guilette, à la toupie, au bouchon ou 

bien au rognon ou bien au rognon »

Une célèbre chanson tournaisienne d’Henri Thauvoye : « Les gosses de Tournai » 

évoque des jeux anciens pratiqués par les enfants. 
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1.

À ton avis, pourquoi parle-t-on de « Ville aux trois réveillons » ? Écris ta proposition. 

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

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

D’après toi, quelle est l’origine du terme Lundi perdu ? 

Coche ta proposition parmi celles proposées ci-dessous. 

  On ne trouve ce lundi-là dans aucun calendrier, c’est pourquoi on dit qu’il est perdu.

   Jadis, les gens ne travaillaient pas ce jour-là, c’était donc une journée perdue  

pour tous les travailleurs.

    Jadis, il fallait se méfier des voleurs qui cherchaient des lapins ce jour-là.  

Quand ils disparaissaient, on disait que les lapins étaient perdus.

Pour en savoir un peu plus sur 
cette belle tradition, suis les consignes 
et réponds aux questions. 

Tournai est aussi appelée la « Ville aux 3 réveillons ». En effet, le premier lundi qui 
suit l’Épiphanie (le 6 janvier), les Tournaisiens célèbrent traditionnellement le Lundi 
perdu (aussi appelé Lundi parjuré). C’est une fête amusante qui se déroule en 
famille et entre amis et qui se termine parfois bien tard dans la nuit. On y chante 
des chansons tournaisiennes, on y tire les billets pour désigner le roi de la soirée, 
on y déguste le célèbre lapin aux pruneaux et aux raisins ainsi que la salade tour-
naisienne. À cette occasion, les joyeux convives se souhaitent «un bon royaume ». 

KIWI

Réveillons de Noël, du Nouvel an et le “Lundi perdu”.

Compare ton idée avec celles des autres élèves de la classe.  

Écris la lettre de la proposition qui vous semble la plus probable ....................B

En janvier

Bonjour, je suis le Péqueu, 
personnage pittoresque du folklore 
tournaisien. Je t’emmène à la 
découverte de ce qui fait vibrer 
la Ville tout au long de l’année.

C. 

B. 

A. 
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Un moment très attendu du Lundi perdu est le tirage des billets. Pour cela,  
on utilise toujours des reproductions des vignettes qui datent du XVIIIe siècle.

Au nombre de 16, elles désignent le rôle que chaque invité tiendra durant toute la soirée.

Si le Roi a la position la plus confortable, il n’en va pas de même pour tout le monde. Le 
Cuisinier devra passer sa soirée entre la cuisine et la table, le Verseur, s’assurer qu’aucun 
verre ne reste vide et le Secrétaire noter soigneusement tous les évènements rigolos de la 
soirée pour que l’on puisse s’en souvenir l’année suivante. Quant au Fou, il noircira avec du 

bouchon le visage de celui qui ne réagira pas à l’annonce : « Le Roi boit. ».

Observe la reproduction de la célèbre 
planche des « billets des Rois ».  
Malheureusement, certaines vignettes 
ont été abimées et les illustrations ont 
disparu (annexe 2) . 

2.
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Découpe les 5 illustrations en annexe 1 et colle-les à l’endroit qui convient 

sur les vignettes ci-dessous. 

3

2

5

4

1
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Voici la vignette du Ménétrier. Observe-la bien et lis le petit texte qui l’accompagne. 

Recherche dans le dictionnaire le sens du mot « ménétrier » et écris une définition. 

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

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

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

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

Essaie d’expliquer ci-dessous avec tes mots le sens du petit texte de la vignette. 

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

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

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

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

Dans les campagnes, homme qui jouait d’un instrument 

de musique pour faire danser les gens.

Ce n’est pas important pour moi que les gens dansent pourvu que cela 

m’apporte de l’argent. 

Je joue beaucoup mieux lorsqu’on me donne à manger et à boire.
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En mars

Voici trois confréries qui ont été 
photographiées. Observe-les bien 
puis effectue les consignes. 

3.

1

2

3

Comme dans beaucoup de villes et villages, à Tournai aussi on fête 
le carnaval. Cette tradition très ancienne, presque disparue après la 
deuxième guerre mondiale, fut relancée en 1981, par quelques amis.

Plus de 35 ans après, le Carnaval de Tournai est devenu la plus 
joyeuse et une des fêtes populaires les plus importantes de la Ville. 
Chaque année en mars, des milliers de personnes (appelées carna-
valeux), le plus souvent regroupées en confréries, envahissent les 
rues en de joyeux cortèges désorganisés. Durant tout le weekend, la 
Cité vit au rythme des fanfares, sous une pluie de confettis multicolores. 
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Que remarques-tu ? Photo 1 Photo 2 Photo 3

À propos de la manière  

dont les carnavaleux  

sont habillés.

À propos de la composition 

du groupe.

À propos de l’humeur  

des carnavaleux.

À propos de …

Complète le tableau ci-dessous.

En fonction de tes observations, essaie de rédiger une définition de l’expression  

« confrérie carnavalesque ». 

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

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

Compare maintenant avec la définition que donne le dictionnaire  

de ces deux mots et réécris ta proposition complétée. 

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

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

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

Vêtements 
différents

Hommes et  
femmes adultes

Joyeux

Selon 
chacun

Selon 
chacun

Selon 
chacun

Selon chacun.

Groupe de personnes qui se déguisent plus ou moins de la même façon, 

qui se donnent un nom et participent ensemble aux festivités du carnaval.

Joyeux Joyeux

Adultes et 
enfants

Rien que des 
femmes

Vêtements 
différents

Tous le même 
costume
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Un des moments forts du Carnaval de Tournai est le jet des Pichous. Des centaines 
de petits pains représentant un personnage malicieux, emblème du quartier Saint-
Piat, sont traditionnellement lancés depuis le Beffroi. La foule s’agite avec plaisir 
pour attraper ces couques délicieuses dans une joyeuse bousculade. 

Estime (sans compter) le nombre 
de carnavaleux que l’on peut voir sur 
la photo d’une petite partie du public 
lors du traditionnel jet des Pichous. 

4.

Entoure ton estimation. 

À ton avis, il y a 

• environ 60 personnes.

• environ 100 personnes.

• environ 160 personnes. 

• environ 310 personnes.

 

Soit par quadrillage. 

Soit par multiplication du comptage 

horizontal par comptage vertical.

Selon chacun.

Applique ta méthode et ajuste ton estimation chiffrée du nombre de participants qu’on voit 
sur la photo.

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

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

Imagine maintenant un procédé qui, sans 
t’obliger à compter un à un, te permettra 
d’estimer avec plus de précision le 
nombre de personnes. Écris ta méthode.

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

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

....................................................................
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À Tournai, il existe environ 200 
confréries carnavalesques officielles. 
Retrouve le costume de quatre 
d’entre elles en associant les textes 
aux photos. 

5.

 

C’est une confrérie 
où il n’y a que des 
garçons. Les Loups 
Garous parcourent 
la Ville sur un gros 
camion équipé d’un 
canon à confettis. 
Ils propulsent des 
centaines de kilos 
de bouts de papier 
dans les rues de la 
Ville pour le plaisir  
de tous les enfants.

 

Les Flamants 
roses ont un 
costume de fausses 
plumes colorées 
et argentées et 
un long bec sur la 
tête. Le dimanche 
soir du Carnaval, 
ils distribuent 999 
œufs cuits durs 
aux carnavaleux 
affamés.

 

Leur costume varie 
selon le thème, 
les années et 
l’humeur créatrice 
des Diablotines 
mais il est toujours 
essentiellement 
jaune. Avec leur 
plumeau, elles 
amusent et 
chatouillent  
les passants.

Les Dooillettes 
forment une 
confrérie uniquement 
féminine. 
Elles passent 
le weekend du 
Carnaval toutes 
ensemble et défilent 
dans la Ville avec 
leur costume 
tricolore.
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Reine Tournai  
(personnage imaginaire)

C’est le seul géant qui représente  
un personnage imaginaire.  
C’est une reine souriante et paisible.  
Son manteau orné de lys rappelle  
les liens qui unissaient Tournai  

au Royaume de France.

En septembre

À la fin l’été, la Ville se prépare pour le grand évènement folklorique 
tournaisien: Tournai en Fête et ses Cortèges  
(anciennement Les 4 Cortèges au mois de juin).

À cette occasion, la plupart des 17 géants tournaisiens sont de sortie. 

Ces immenses poupées soulevées ou poussées par des porteurs 
sillonnent les rues de la Ville en tournoyant au son des musiques 
joyeuses jouées par les fanfares.

Les premiers géants d’osier, de tissu, de terre et de papier mâché 
ont été confectionnés il y a plus de 80 ans par des passionnés qui 
voulaient ainsi rendre hommage aux personnages historiques ou 
populaires qui ont marqué l’ Histoire de la Cité tournaisienne. 
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Christine de Lalaing  
(personnage historique)

1581 : la Ville de Tournai est attaquée  
par l’armée d’Alexandre Farnèse, 
gouverneur des Pays-Bas espagnols.

En l’absence de son mari parti en guerre, 
Christine de Lalaing prend les armes à la 
tête du millier de soldats restés à Tournai. 
Elle défendra la Ville pendant deux mois 
avant de se rendre.

À Tournai, elle est le symbole de la liberté 
et de la résistance aux oppressions.

Childéric  
(personnage historique)

Childéric était un chef mérovingien qui 
vivait dans la Cité Royale de Tournai au 
Ve siècle. Son fils Clovis, quittera Tournai 
(capitale mérovingienne) pour gagner 
Lutèce (Paris) qui deviendra sa nouvelle 
capitale.

Childéric mourut en 481 et fut enterré 
près de l’église Saint-Brice.

En 1653, lors de travaux de démolition,  
un ouvrier nommé Adrien Quinquin 
découvrit le tombeau de Childéric ;  
on y trouva un véritable trésor dont une 
grande quantité d’abeilles en or. Sur le 
manteau du géant Childéric, on retrouve 
ces abeilles brodées… ce ne sont pas les 
authentiques, bien sûr ! 
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Édouard Tréhoux  
(personnage populaire)

Ce Tournaisien célèbre est né le 20 
septembre 1878. Il était menuisier-ébéniste 
et marchand de meubles. C’était un génie 
inventif qui eut l’idée d’offrir à sa ville natale 
des géants en mémoire des moments 
importants de l’Histoire de la Cité. Dans 
son atelier et aidé de sa famille, c’est lui qui 
imagina et créa les 9 premiers géants qui 
font encore toujours aujourd’hui l’honneur 
de la Ville. 

En hommage à cet homme original 
et généreux, les Amis de Tournai ont 
commandé en 1986 un géant à son image ; 
il porte sur son costume le blason de la 
Ville de Tournai et un brassard aux couleurs 
de la Cité.

Gramère Cucu  
(personnage populaire)

Émelie Juste était marchande de fruits  
et légumes dans les années 1900 – 1920. 
Sa spécialité au moment des cerises était 
de les vendre fixées sur un bâton. Elle 
vendait aussi toutes sortes de sucreries 
qu’elle fabriquait elle-même et dans 
lesquelles elle cachait ça et là un petit sou 
(pièce de monnaie) pour attirer les enfants.

Les enfants lui avaient donné un surnom: 
Gramère Cucu. Il lui a été attribué car 
elle répétait sans cesse : « Dépêche-toi, 
dépêche-toi m’petit cucu » en donnant  
une petite claque sur les fesses des 
enfants qui venaient acheter une friandise. 
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Lis attentivement les textes  
de présentation des géants  
et observe bien les photos. 

6.

Associe chacun des mots suivants à un personnage.  
Recopie ces mots dans la colonne qui convient.  

Un même mot peut être utilisé plusieurs fois. 

Imaginaire - casque - populaire - couronne - historique - royal - artisan - 
guerrier - guerrière - armée - vendeuse - inventif - lys - abeilles - cerises - 
enfants - chapeau - bonnet - armure - bouclier

Reine Tournai Childéric
Christine  

de  Lalaing
Édouard Tréhoux Gramère Cucu

imaginaire 

couronne 

royal 

lys

casque 

historique 

royal 

guerrier 

armée 

abeilles 

bouclier

historique 

guerrière 

armée 

armure

populaire 

artisan 

inventif 

chapeau

poulaire 

vendeuse 

cerises 

enfants 

bonnet
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Wap a créé un géant qui lui ressemble 
pour participer au cortège à Tournai. 
Viens jouer avec lui ! (Annexes 3-4)

7.

1. Un trou dans le costume ! 

Aide Wap à retrouver la pièce manquante pour réparer le costume. 

C’est la pièce n°...........

2. Quelle clef  ?

Le géant de Wap est rangé dans un hangar soigneusement protégé.  
D’après l’empreinte, retrouve la clef qui ouvrira les portes.

C’est la clef n°..........

3. Le plan de la ville 

Par quel chemin doit passer Tom pour conduire le géant sur la Grand Place de Tournai ?

C’est le chemin n°..........

4. Question de bon sens

Dans quel sens Kiwi doit-elle pédaler pour faire avancer le géant ?

C’est le sens n°..........

2

5

4

2
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Pour aller plus loin…8.

Voici un atelier d’écriture original à partir de la recette  
du lapin aux pruneaux et aux raisins servi à Tournai le Lundi perdu.

Invente une autre recette en utilisant des ingrédients originaux et une méthode  
de préparation insolite.

Recopie soigneusement ta recette et illustre joliment ton travail.  
Joignez vos préparations et créez le livre des recettes imaginaires de la classe.

Lapin aux preones et aux rojins

Ingrédients :  
un lapin découpé, 2 ou 3 oignons coupés, du beurre,  

un peu de cassonade, du vinaigre, poi
vre, sel et de l’eau.  

De nombreux raisins secs, des pruneaux et des 
pommes vapeur.

Préparation :  
on met à roussir dans une casserole en font

e de préférence 

d’abord les morceaux de lapin (sans le foie) et ensu
ite les 

oignons. On ajoute l’assaisonnement (sel, poivre, cassonade 

et filet de vinaigre) et de l’eau pour l
a cuisson (pas de bière 

ni de vin le jour du Lundi Perdu).  

En fin de cuisson on ajoute le foie. La veille, on n’aura pas 

oublié de faire tremper les pruneaux et les raisins secs qu
i 

seront réchauffés et ajoutés au plat au
 moment de servir.  

Le tout s’accompagne de pommes vapeur exclusivement.

Recette d’après une publication de la M
aison Tournaisienne - 2012
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Informe-toi et complète le questionnaire.

Le jeu de fer.

Quel est le nom de cette fête ? 

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

Quand se déroule-t-elle ? 

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

Depuis quand est-elle organisée ? 

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

Que rappelle-t-elle ? 

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

Quel est le nom de cet autre évènement?

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

Quand se déroule-t-il ?

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

La Grande Procession.

Deuxième dimanche de septembre.

XIe siècle.

La lutte contre la peste.

Marché aux fleurs.

Le Vendredi saint.

Tu viens de prendre connaissance avec trois grandes fêtes 
tournaisiennes. En voici deux autres.

Parmi les traditions tournaisiennes, figurent aussi deux jeux traditionnels.

Renseigne-toi et réponds aux questions.

Parmi les éléments ci-dessous entoure ceux 

qui sont utilisés pour ce jeu.

Palet - boules- queue - tapis vert - 
broques - fers - cochonnet - pont.

Quel est le nom de ce jeu traditionnel ?

 ...............................................................................
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Entoure le nom de ce jeu.

Pétanque - Jeu de boules carréaulées - 
Boulier - Billard - Quilles.

Entoure la réponse. 

L’illustration ci-contre représente

un dessin – une photo - une peinture.

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

Souligne dans chacun des cadres le nom des 4 jeux évoqués. 

Écris sous chaque photo le nom de 2 des 4 jeux évoqués. 

« Quand l’agent nous orwète,on 

jeue à l’guilette, on jeue à l’guilette, 

à l’toupie, au boucheon ou bin au 

rogneon ou bin au rogneon » 

« Quand l’agent nous regarde, 

on joue à la guilette, on joue à la 

guilette, à la toupie, au bouchon ou 

bien au rognon ou bien au rognon »

Une célèbre chanson tournaisienne d’Henri Thauvoye : « Les gosses de Tournai » 

évoque des jeux anciens pratiqués par les enfants. 

Toupies. Bouchons.
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Découpe les 5 illustrations et colle-les à l’endroit qui convient sur la planche 

des billets des rois (page 3 de la fiche élève).

1 2

3 4

5
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1. Un trou dans le costume ! 

5
6

2. Quelle clef  ?

1

4 5 6 7

2 3
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3. Le plan de la ville

4.  Question  
de bon sens
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Avertissement!!!
Comment parler d’une ville sans évoquer les gens qui y ont vécu, qui ont fait son renom,qui y vivent encore.
Une ville riche de son Histoire et de sa Culture comme Tournai regorge bien entendu de « héros » petits et grands.
Les évoquer tous s’avèrerait fastidieux pour ne pas dire impossible.
Les passer sous silence serait faire injure aux gens qui, au fil des siècles, ont fait briller partout le blason de la ville.
Nous avons donc dû faire des choix : des choix de grandes catégories d’acteurs de la vie tournaisienne et des choix  
au sein desdites catégories.
Si ces choix nous laissent un rien frustrés, nous les assumons.
Nous avons donc choisi dans un premier temps d’évoquer ceux qui ont marqué l’histoire politique de la Cité :  
de Clovis à Gabrielle Petit en passant par Christine de Lalaing, nous avons retenu 8 Tournaisiens, balayant ainsi  
l’Histoire depuis les Mérovingiens jusqu’à nos jours.
Occasion de situer chacun dans son époque mais aussi de s’arrêter aux traces de leur souvenir laissées dans la Ville.
Dans une deuxième catégorie, nous avons choisi 8 artistes qui ont fait briller la vie culturelle de la Cité : de Roger de 
le Pasture à Georges Grard en passant par Jean Noté, nous avons voulu diversifier les genres et les époques tout en 
nous arrêtant aussi aux traces laissées à la postérité par ces ambassadeurs de la Ville.
Une troisième catégorie s’est arrêtée aux écrivains, ils sont légion à Tournai et dans ses environs. Le groupe Unimuse 
d’ailleurs en réunit aujourd’hui beaucoup. Nous avons fait le choix délibéré de limiter notre regard à trois d’entre eux  
dont l’œuvre recouvre la littérature jeunesse pour ainsi faire plus appel au vécu des enfants. Et même si Hergé n’était  
pas tournaisien, Tintin et Milou ont bien vu le jour sur le sol de notre Cité.
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Il nous restait alors à évoquer quelques autres noms ne rentrant pas dans ces 3 catégories précitées, c’est ce que nous 
avons fait en mêlant dans cette approche des personnages aussi divers que François-Joseph Peterinck, 
Georges Rodenbach ou encore Luc Varenne.
D’aucuns diront que nous avons éludé tous ceux qui ont fait « tourner Tournai » économiquement. Certes, nous en sommes 
conscients, un petit clin d’œil vers Peterinck en est la preuve. Mais l’approche s’avérait complexe et aurait mérité à elle 
seule le développement de tout un thème. Nous allons d’ailleurs baliser quelques pistes plus loin dans ce fichier 
enseignant.
Enfin, la rubrique « Pour aller plus loin » mettra le projecteur sur ceux qui ont fait vivre la langue picarde, sur quelques 
mécènes ou encore sur une pionnière de l’aviation peu connue et que nous avons voulu mettre en lumière.

On conturera l’exploitation de ce thème en se penchant sur quelques ambassadeurs actuels de la vie culturelle de Tournai.

Et la vie économique ?
Comme dit plus haut, nous n’avons pas exploité ce volet dans ce dossier. Il aurait pu faire à lui seul l’objet d’un thème. 
Pour ceux qui voudraient l’exploiter, nous vous proposons ici une piste d’approche.
Évoquer la vie économique ne peut se faire sans passer par le rôle prépondérant de l’Escaut pour Tournai (on l’abordera en 
partie dans un autre thème) pas plus que l’évocation ne peut faire l’impasse sur l’essor du XIXe siècle avec sa révolution 
industrielle et sociale, un contexte incontournable.
Dans ce même XIXe siècle, patrons d’usines et hommes politiques se sont souvent confondus d’ailleurs à la tête de la Cité.
Il reste ainsi possible d’évoquer l’économie tournaisienne : florissante au siècle des communes, conquérante  
au XIXe et au-delà de la moitié du XXe siècle, en pleine évolution, en phase avec son temps aujourd’hui.
Les grands chantiers industriels de Tournai se déclinent à travers :
- l’industrie textile, florissante dès le XVe siècle comme en témoigne la Halle aux Draps;
-  l’industrie carrière et cimentière, fleuron du XXe siècle, fief de la lutte sociale et encore active aujourd’hui.  

On a d’ailleurs évoqué le nom de Michel Lemay, amoureux de sa ville jusque dans la fondation qu’il a créée;
-  l’industrie de la terre déjà évoquée à travers les faïenceries de porcelaine du XVIIe siècle et Peterinck  

(la porcelaine de Tournai comme sa tapisserie restent aujourd’hui des valeurs recherchées);
-  l’industrie agro-alimentaire avec ses nombreuses brasseries ou encore distilleries.  

Comment ne pas évoquer la brasserie du Lion ou encore la distillerie Carbonnelle ?
- l’industrie de transformation du fer avec Meura ou Louis Carton ; 
- l’imprimerie qui fera la gloire de la Ville avec des noms comme Casterman ou encore Desclé.
On le voit, les personnages ne manquent pas ici non plus. À chacun de prolonger l’approche.

L’excellent ouvrage dont s’inspire la classification ci-avant « Ceux qui ont fait tourner Tournai »  
(Jeune chambre économique-Maison de la Culture de Tournai 1977) qui n’est sans doute plus édité  
mais qui peut se trouver en bibliothèque, pourra vous fournir des informations intéressantes tout comme  
des livres plus spécifiques de Fernand Chantry relatifs aux carrières comme « Le pays blanc »  
(Ville et Foyer culturel d’Antoing-1992) ou « Les cent chaufours »(Archéologie industrielle Tournai 1979).

De nos jours d’importants entrepreneurs et industriels représentent l’économie active de notre Cité.  
Citons entre autres Technor, Dufour, Desobry, les carrières du bassin carrier, la brasserie du Cazeau... 
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Bonjour, je suis Bruno Renard, le plus célèbre  
architecte tournaisien, c’est moi qui vais te guider 
dans la découverte de quelques Tournaisiens 
très célèbres. 

Tom, en effet, en se promenant dans la ville,  
a été étonné par le nombre de personnages 
illustres qui ont marqué l’Histoire de Tournai.  
Les statues, les noms de rues en témoignent. 

Dans d’autres thèmes, on en a déjà évoqué quelques-uns, voici quelques autres évocations.

Ils sont nombreux ceux qui ont marqué 
l’Histoire de Tournai.

1.
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Relie chaque personnage en médaillon à son action à Tournai. 
Aide-toi des dates pour répondre. 

Homme politique et botaniste-naturaliste belge.  
En 1824, à l’âge de 27 ans, il fonde Le Courrier de l’Escaut, 
journal critique du gouvernement.  
Il est impliqué dans la révolution belge de 1830 et devient 
membre du nouveau parlement fondé en 1831.

Clovis 

465 - 511

Il fut sacré évêque de Tournai à l’âge de trente ans par saint 
Remi de Reims en 486. Il dut affronter une forte hostilité de 
la part d’une population redevenue païenne dans le désordre 
des invasions barbares.  
Le lendemain du baptême de Clovis, il baptisa à Tournai un 
grand nombre de païens.

Saint Éleuthère 

+/- 456 - 531

Infirmière et résistante belge, elle a fait de l’espionnage 
pour le compte des Alliés au cours de la Première Guerre 
mondiale. Elle fut fusillée par les Allemands en 1916.

Lethalde et 
Engelbert

Fin du XIe siècle

Premier roi de la dynastie des Mérovingiens, père de Clovis. 
Dans son tombeau, découvert à Tournai en 1653, près de 
12 siècles après sa mort, on pouvait retrouver des armes, 
de nombreux bijoux en or ainsi que le manteau propre aux 
généraux romains.

Jules Bara 

1835 - 1900

Il accroît le territoire du petit royaume des Francs saliens 
dont il hérite à la mort de son père Childéric.  
Il unifie une grande partie des royaumes francs, repousse 
Alamans et Burgondes et annexe les territoires des 
Wisigoths. Il se fait baptiser par saint Rémi à Reims en 496.

Barthélémy 
Dumortier 

1797 - 1878

En l’absence de son mari, le prince d’Espinoy, elle défendit 
la ville de Tournai contre le duc de Parme, Alexandre Farnèse 
en 1581.

Childéric 

436 - 481

Deux croisés tournaisiens, compagnons de Godefroy de 
Bouillon, qui furent les premiers à pénétrer dans Jérusalem 
lors de la 1re croisade en 1099. Leurs prouesses guerrières 
en Terre Sainte passaient jusqu’ici pour légendaires. Elles 
semblent désormais avérées par certains documents.

Christine  
de Lalaing 

1545 - 1582

Homme politique belge, député, sénateur, ministre d’état 
dans la 2e partie du XIXe siècle. Il fut 2 fois ministre libéral 
de la Justice. On lui doit un nouveau code pénal et 
de nombreuses réformes judiciaires. 

Gabrielle Petit

1893 - 1916
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1829-1979 Publication Le Courrier de l’Escaut – 4e de couverture

Écris le nom d’un ou plusieurs de ces 8 héros tournaisiens sous un de ces grands 
évènements de l’histoire. 

Écris le nom de chacun de ces 8 personnages dans la période de l’histoire où il a vécu.

Écris sous chacune de ces traces du passé le nom du personnage qu’elle évoque.

Évangélisation 
de nos régions

Mérovingiens 
 et Francs Croisades Guerres de religions  

du 16e siècle
Révolution  

belge
Règne  

de Léopold II
1ère guerre  
mondiale

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Temps modernes Période contemporaine

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................
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Tournai a accueilli aussi de nombreux 
artistes au fil du temps. Grâce à 
son académie des Beaux-Arts, à son école 
Saint - Luc et à son conservatoire.

2.

•  Roméo DUMOULIN - 1883-1944 - peintre et auteur de nombreuses affiches publicitaires, 
il a aussi obtenu un premier prix de violon.

•  Edmond DUBRUNFAUT - 1920 - 2007 - peintre et cofondateur du Musée de la Tapisserie.

•  Aimable DUTRIEUX - 1816-1886 - sculpteur - on lui doit la statue de Christine de Lalaing 
sur la Grand-Place.

•  Roger DE LE PASTURE - +/- 1400-1464 - peintre primitif flamand, peintre officiel de la 
ville de Bruxelles, élève de Robert Campin, s’est fait appeler Rogier VAN DER WEYDEN.

•  Robert CAMPIN - 1378-1444 - peintre de la Renaissance flamande dit le Maître de 
Flémalle. 

•  Louis GALLAIT - 1810 - 1887 - peintre et graveur. Un de ses tableaux les plus célèbres 
est « La peste à Tournai », une peinture de 5 m sur 8 m.

•  Georges GRARD - 1901-1984 - sculpteur. Ses œuvres les plus célèbres sont la Naïade  
et les fonts baptismaux de l’église Saint-Brice.

•  Jean NOTÉ - 1859- 1922 - chanteur baryton à l’opéra de Paris. Il est né à Tournai.

En voici 8 parmi d’autres. 
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Complète cette grille avec le nom de ces artistes.

1. L’autre nom de Roger de le Pasture.

2. Musée dont Edmond Dubrunfaut est le cofondateur.

3. Ville dont Roger de le Pasture fut le peintre officiel.

4. Voix située entre basse et ténor qui fut celle de Jean Noté.

5. Robert Campin est dit Maître de cette ville.

6. Célèbre sculpture de Georges Grard.

7. Autre métier du peintre Louis Gallait.

8. Jean Noté a chanté dans celui de Paris.

9. Prénom de Dumoulin.

10. Prénom du sculpteur de la statue de Christine de Lalaing.

11. Louis Gallait a peint cette maladie qui a ravagé Tournai.

12. Instrument joué par R. Dumoulin. 
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Quelques auteurs ont aussi contribué  
à la réputation de Tournai.

3.
Observe ces couvertures de livres.

Complète ce tableau avec les références de chaque livre. 

Écris sous chaque trace si elle concerne l’auteur, le héros (l’héroïne) ou l’éditeur du livre. 

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

Titre 

Auteur(s)

Éditeur

Nom du héros 
(de l’héroïne)

1 32

1 32
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D’autres Tournaisiens ont été 
honorés par leur ville.

4.

François-Joseph Peterinck,  
né le 4 octobre 1719 à Lille, était 
établi à Ath, comme marchand, 
quand il découvrit sa véritable 
vocation pour la fabrication  
de porcelaine.

Il obtint de l’impératrice Marie-
Thérèse un octroi en date du  
3 avril 1751, par lequel il lui était 
accordé de fabriquer à Tournai et 
à l’exclusion de toute autre ville 
dans les Pays-Bas toutes sortes 
d’ouvrages de fine porcelaine.

La première fabrique était établie 
au quai des Salines, à l’endroit  
où se trouvait encore, en 1883,  
la manufacture de porcelaine.

Peterinck mourut en 1799.

Georges Rodenbach,  
né le 16 juillet 1855 à Tournai  
et mort le 25 décembre 1898  
à Paris, est un poète symboliste  
et un romancier belge.

Il était issu d’une famille aristo-
cratique - son grand-père pater-
nel, chirurgien et député, est l’un 
des fondateurs de la Belgique. 

Son plus grand succès littéraire 
est un roman intitulé  
« Bruges, la morte ».

Né à Tournai, il a passé son  
enfance à Gand. Il a été le  
premier écrivain belge à réussir  
à Paris.

Alphonse Tetaert,  
dit Luc Varenne (né à Tournai  
le 8 février 1914 - décédé à Uccle 
le 30 avril 2002) est un célèbre  
journaliste sportif belge. 

Luc Varenne s’est engagé dans 
la Légion étrangère en 1938 et, 
à la fin de son engagement,  
il a rejoint en mai 1941  
l’Angleterre où il fut engagé  
pour présenter l’émission de la 
radio nationale belge, Radio Bel-
gique : «Les Belges vous parlent 
de Londres...». Il est engagé à 
l’INR* le 6 mai 1943 et travaille 
en radio jusqu’en 1979. Il est le 
reporter sportif par excellence  
et la voix du Tour de France,  
il en commenta trente.

Il était célèbre pour son style 
volubile et ses commentaires 
passionnés.

Lis l’histoire de trois d’entre eux.

* INR : Institut National 
de Radiodiffusion.
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Pour chacun de ces 3 Tournaisiens, complète le tableau ci-dessous. 

Complète par le nom d’un de ces 3 Tournaisiens. 

Il a une rue à son nom à Lille : ...........................................................................................

Il est connu par son pseudonyme : ....................................................................................

Il a une rue à son nom à Bruges et une autre à Gand : ......................................................

Traduis ce texte en français.

FJ Peterinck Georges Rodenbach Luc Varenne

Siècle  
où il a vécu 

Domaine  
de son activité

Son lien  
avec Tournai

D’aussi longtemps que l’mémoire l’permette

D’canter comm’ cha dins les guerr’ dins la paix

D’Jérusalem, tiès-qui fonche les ferniêtes ?

Tous les prumiers, ch’est deux infants d’Tournai

Et Godefroid, tout in suivant leu trache

D’eine voix d’tauréau crieot à ses soldats

On peut passer, pou tertous i-a de l’plache

On peut rintrer, les Tournaisiens sont là !

Pour aller plus loin.5.
1.  La chanson culte des Tournaisiens (Les Tournaisiens sont là) consacre un 

couplet à Lethalde et Englebert, croisés de la première croisade dirigée par 
Godefroid de Bouillon afin d’aller délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem. 

Orthographe du texte original (1859).

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

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

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

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

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

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

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

 ..............................................................................
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2.  Ces autres Tournaisiens ont donné leur nom à une rue.  
Ils ont un point commun. 

L’indication sur une des plaques et la question qui précède peuvent t’aider. 

Quel est ce point commun ?

Pour obtenir des informations crédibles, tu pourrais

      aller voir sur internet.

      consulter des livres sur l’Histoire de France.

      interroger un guide de la ville.

      interroger ces personnes qui ont donné leur nom à une rue. 

      consulter des livres sur l’Histoire de Tournai. 

Coche.

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

3.  D’autres rues à Tournai portent le nom de Tournaisiens célèbres. 

Renseigne-toi pour compléter le tableau ci-après. Mais avant cela, 

réfléchis à la meilleure façon de te renseigner.

KIWI
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Trace une croix dans la ou les colonnes qui conviennent et complète la dernière colonne.

Recherche dans le dictionnaire et sur internet.

Complète. 
Recherche dans le dictionnaire la définition du mot « mécène » et recopie-la.

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

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

Écris un mot de la famille de « mécène ». .........................................................................

Quel nom issu de l’anglais donne-t-on aujourd’hui à un mécène ?

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

En s’interrogeant sur l’origine des noms de rues, Tom a recherché 
sur le net qui était Van Cutsem. 

Voilà ce qu’il y a lu.

Artiste
Homme  
politique

Écrivain Industriel
Siècle(s)  

où il a vécu

Rue Rogier

Place Paul-Émile Janson

Quai Donat Casterman

Avenue des Frères Haeghe

Place Crombez

Avenue Bozière

Rue Aimable Dutrieux

Rue Barthélémy Frison

Rue Pasquier Grenier

Rue Pierre Caille

4. Henri Van Cutsem est issu d’une famille d’hôteliers bruxellois qui fit 
fortune... Van Cutsem développe les collections de son père et apporte 
son soutien moral et financier à de nombreux artistes. Ce mécène a fait 
don de sa riche collection à la ville de Tournai.
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KIWI

Explique pourquoi, Van Cutsem, bien que non tournaisien, a une avenue 
à son nom à Tournai.

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

Henri Vernes Jean-Baptiste Fauquez Michel Lemay

Henri VERNES, né à Ath en  

1918, a été élevé par ses 

grands-parents à Tournai dans 

le quartier Saint-Piat.

Il s’est illustré en écrivant de 

nombreux romans dont les 

célèbres Bob Morane.

Il a offert toutes ses archives à 

la ville de Tournai.

Jean-Baptiste FAUQUEZ est un 

célèbre faïencier né en 1778 

qui légua à la ville une riche 

collection numismatique.

Michel LEMAY est un industriel 

carrier décédé en 2014 qui a créé un 

fonds d’aide et de soutien aux pro-

jets liés au patrimoine, à la culture 

mais aussi aux projets économiques 

et sociaux en Wallonie picarde.

5. Voici trois autres mécènes de la ville de Tournai.
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6. Une Tournaisienne trop peu connue….. et pourtant. 

Hélène Dutrieu, née à Tournai le 10 juillet 1877 et décédée à 
Paris le 26 juin 1961, est une cycliste, motocycliste, coureuse 
automobile et aviatrice belge.

Première femme pilote belge. Étant très sportive, elle fait du vélo et bat le  
record féminin de l’heure en 1895, elle gagne le championnat mondial de vitesse sur piste à 
Ostende, en 1897 et en 1898. 

C’est lorsqu’elle assiste à un vol de Wright*, qu’elle veut devenir pilote.  
Un de ses amis lui proposa de piloter un appareil du type « Demoiselle ». Comme il fallait un 
pilote léger pour la « Demoiselle », une femme pouvait convenir par son poids et constituer en 
même temps une publicité de premier ordre. En 1910, elle reçoit le premier brevet aérien belge 
attribué à une femme.

*  Les frères Wright étaient deux célèbres pionniers américains de l’aviation, à la fois chercheurs, 
ingénieurs, concepteurs, constructeurs et pilotes.

Recherche dans le dictionnaire la définition du mot « archives » et écris la.

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

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

Écris quelques mots de la famille du mot « archive ». 
...........................................................................................................................................

Recherche dans le dictionnaire la définition du mot « numismatique ».

Un numismate collectionne donc  ....................................................................................

Celui qui collectionne les timbres s’appelle un  ................................................................

Celui qui collectionne les objets relatifs à Tintin, s’appelle un  .........................................

KIW
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Rassemble toutes les informations qui précèdent sur les Tournaisiens 
célèbres pour compléter ce qui suit.

Coche chaque fois la réponse correcte. 

Hélène Dutrieu aurait pu faire l’objet d’une toile peinte par 

 Roger de le Pasture   Roméo Dumoulin    Robert Campin

Hélène Dutrieu aurait pu rencontrer

 Henri Vernes     Georges Rodenbach    Saint Éleuthère

Hélène Dutrieu aurait pu visiter

 la faïencerie de Peterinck                              la résidence de Clovis  

 l’atelier de sculpture de Georges Grard   

Hélène Dutrieu aurait pu répondre à une interview à la radio au micro de

 Jules Bara      Luc Varenne     Martine      Barthélémy Dumortier

Hélène Dutrieu aurait pu avoir une statue à son honneur sculptée par

 Georges Grard     Christine de Lalaing     Hergé      Barthélémy Dumortier

Hélène Dutrieu aurait pu voir son histoire avec l’aviation mise en roman par

 Henri Vernes      Georges Rodenbach     FJ Peterinck     Tintin

Complète

Pour répondre aux questions du premier cadre, tu as dû vérifier 

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

Pour répondre aux questions du deuxième cadre,  
tu as dû aussi vérifier en plus  ...................................................................
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Observe les photos, informe-toi et écris sous chaque nom la profession, le plus souvent 

artistique, exercée par ces Tournaisiens.

Choisis parmi

musicien - musicienne - écrivaine - dessinateur - metteur en scène - clowns -  
humoriste - sculpteur - photographe - footballeur - chef d’orchestre

Eloi Baudimont

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

Monsieur Zo

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

Caroline Léger

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

Laurent Depoitre

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

Luc Petit

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

Marie HallynckDavid Cohen

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

Bruno Coppens

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

Colette Nys-Mazure

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

Emile Desmedt

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

Serdu

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

Les Okidok

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

YS@angersmag.info

Aujourd’hui des Tournaisiens sont connus 
au-delà des limites de la ville, même du pays.

6.
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Bonjour, je suis Bruno Renard, le plus célèbre  
architecte tournaisien, c’est moi qui vais te guider 
dans la découverte de quelques Tournaisiens 
très célèbres. 

Tom, en effet, en se promenant dans la ville,  
a été étonné par le nombre de personnages 
illustres qui ont marqué l’Histoire de Tournai.  
Les statues, les noms de rues en témoignent. 

Dans d’autres thèmes, on en a déjà évoqué quelques-uns, voici quelques autres évocations.

Ils sont nombreux ceux qui ont marqué 
l’Histoire de Tournai.

1.
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Relie chaque personnage en médaillon à son action à Tournai. 
Aide-toi des dates pour répondre.

Homme politique et botaniste-naturaliste belge.  
En 1824, à l’âge de 27 ans, il fonde Le Courrier de l’Escaut, 
journal critique du gouvernement.  
Il est impliqué dans la révolution belge de 1830 et devient 
membre du nouveau parlement fondé en 1831.

Clovis 

465 - 511

Il fut sacré évêque de Tournai à l’âge de trente ans par saint 
Remi de Reims en 486. Il dut affronter une forte hostilité de 
la part d’une population redevenue païenne dans le désordre 
des invasions barbares.  
Le lendemain du baptême de Clovis, il baptisa à Tournai un 
grand nombre de païens.

Saint Éleuthère 

+/- 456 - 531

Infirmière et résistante belge elle a fait de l’espionnage 
pour le compte des Alliés au cours de la Première Guerre 
mondiale. Elle fut fusillée par les Allemands en 1916. 

Lethalde et 
Engelbert

Fin du XIe siècle

Premier roi de la dynastie des Mérovingiens, père de Clovis. 
Dans son tombeau, découvert à Tournai en 1653 près de 
12 siècle après sa mort, on pouvait retrouver des armes, 
de nombreux bijoux en or ainsi que le manteau propre aux 
généraux romains.

Jules Bara 

1835 - 1900

Il accroît le territoire du petit royaume des Francs saliens 
dont il hérite à la mort de son père Childéric.  
Il unifie une grande partie des royaumes francs, repousse 
Alamans et Burgondes et annexe les territoires des 
Wisigoths. Il se fait baptisé par saint Rémi à Reims en 496.

Barthélémy 
Dumortier 

1797 - 1878

En l’absence de son mari, le prince d’Espinoy, elle défendit 
la ville de Tournai contre le duc de Parme, Alexandre Farnèse 
en 1581.

Childéric 

436 - 481

Deux croisés tournaisiens, compagnons de Godefroy de 
Bouillon, qui furent les premiers à pénétrer dans Jérusalem 
lors de la 1re croisade en 1099. Leurs prouesses guerrières 
en Terre Sainte passaient jusqu’ici pour légendaires. Elles 
semblent désormais avérées par certains documents.

Christine  
de Lalaing 

1545 - 1582

Homme politique belge, député, sénateur, ministre d’état 
dans la 2e partie du XIXe siècle. Il fut 2 fois ministre libéral 
de la Justice. On lui doit un nouveau code pénal et 
de nombreuses réformes judiciaires. 

Gabrielle Petit

1893 - 1916
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Écris le nom d’un ou plusieurs de ces 8 héros tournaisiens sous un de ces grands 
évènements de l’histoire. 

Écris le nom de chacun de ces 8 personnages dans la période de l’histoire où il a vécu.

Écris sous chacune de ces traces du passé le nom du personnage qu’elle évoque.

Évangélisation 
de nos régions

Mérovingiens 
 et Francs Croisades Guerres de religions  

du 16e siècle
Révolution  

belge
Règne  

de Léopold II
1ère guerre  
mondiale

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Temps modernes Période contemporaine

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

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

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

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

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

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

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

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

Saint 
Éleuthère

Clovis

Childéric Lethalde et Engelbert Barthélémy Dumortier Jules Bara

Gabrielle Petit Saint ÉleuthèreChristine de Lalaing

Childéric 
Clovis

Clovis 
Childéric 
Saint Éleuthère 
Lethalde et 
Engelbert

Christine 
de Lalaing

Jules Bara 
Barthélémy 
Dumortier 
Gabrielle Petit

Lethalde 
Engelbert

Christine 
de Lalaing

Barthélémy 
Dumortier

Jules Bara Gabrielle 
Petit
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Tournai a accueilli aussi de nombreux 
artistes au fil du temps. Grâce à 
son académie des Beaux-Arts, à son école 
Saint - Luc et à son conservatoire.

2.

•  Roméo DUMOULIN - 1883-1944 - peintre et auteur de nombreuses affiches publicitaires, 
il a aussi obtenu un premier prix de violon.

•  Edmond DUBRUNFAUT - 1920 - 2007 - peintre et cofondateur du Musée de la Tapisserie.

•  Aimable DUTRIEUX - 1816-1886 - sculpteur - on lui doit la statue de Christine de Lalaing 
sur la Grand-Place.

•  Roger DE LE PASTURE - +/- 1400-1464 - peintre primitif flamand, peintre officiel de la 
ville de Bruxelles, élève de Robert Campin, s’est fait appeler Rogier VAN DER WEYDEN.

•  Robert CAMPIN - 1378-1444 - peintre de la Renaissance flamande dit le Maître de 
Flémalle. 

•  Louis GALLAIT - 1810 - 1887 - peintre et graveur. Un de ses tableaux les plus célèbres 
est « La peste à Tournai », une peinture de 5 m sur 8 m.

•  Georges GRARD - 1901-1984 - sculpteur. Ses œuvres les plus célèbres sont la Naïade  
et les fonts baptismaux de l’église Saint-Brice.

•  Jean NOTÉ - 1859- 1922 - chanteur baryton à l’opéra de Paris. Il est né à Tournai.

En voici 8 parmi d’autres. 
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Complète cette grille avec le nom de ces artistes.

1. L’autre nom de Roger de le Pasture.

2. Musée dont Edmond Dubrunfaut est le cofondateur.

3. Ville dont Roger de le Pasture fut le peintre officiel.

4. Voix située entre basse et ténor qui fut celle de Jean Noté.

5. Robert Campin est dit Maître de cette ville.

6. Célèbre sculpture de Georges Grard.

7. Autre métier du peintre Louis Gallait.

8. Jean Noté a chanté dans celui de Paris.

9. Prénom de Dumoulin.

10. Prénom du sculpteur de la statue de Christine de Lalaing.

11. Louis Gallait a peint cette maladie qui a ravagé Tournai.

12. Instrument joué par R. Dumoulin. 
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Quelques auteurs ont aussi contribué  
à la réputation de Tournai.

3.
Observe ces couvertures de livres.

Complète ce tableau avec les références de chaque livre. 

Écris sous chaque trace si elle concerne l’auteur, le héros (l’héroïne) ou l’éditeur du livre. 

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

Titre 

Auteur(s)

Éditeur

Nom du héros 
(de l’héroïne)

1 32

1 32

Tintin au Tibet Bob Morane et 
l’oiseau de feu

Martine fait de la 
bicyclette

Gilbert Delahaye -  
Marcel Marlier

Hergé Henri Vernes

Casterman Marabout Casterman

Tintin Bob Morane

Éditeur Héros Héroïne Auteur

Martine
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D’autres Tournaisiens ont été 
honorés par leur ville.

4.

François-Joseph Peterinck,  
né le 4 octobre 1719 à Lille, était 
établi à Ath, comme marchand, 
quand il découvrit sa véritable 
vocation pour la fabrication  
de porcelaine.

Il obtint de l’impératrice Marie-
Thérèse un octroi en date du  
3 avril 1751, par lequel il lui était 
accordé de fabriquer à Tournai et 
à l’exclusion de toute autre ville 
dans les Pays-Bas toutes sortes 
d’ouvrages de fine porcelaine.

La première fabrique était établie 
au quai des Salines, à l’endroit  
où se trouvait encore, en 1883,  
la manufacture de porcelaine.

Peterinck mourut en 1799.

Georges Rodenbach,  
né le 16 juillet 1855 à Tournai  
et mort le 25 décembre 1898  
à Paris, est un poète symboliste  
et un romancier belge.

Il était issu d’une famille aristo-
cratique - son grand-père pater-
nel, chirurgien et député, est l’un 
des fondateurs de la Belgique. 

Son plus grand succès littéraire 
est un roman intitulé  
« Bruges, la morte ».

Né à Tournai, il a passé son  
enfance à Gand. Il a été le  
premier écrivain belge à réussir  
à Paris.

Alphonse Tetaert,  
dit Luc Varenne (né à Tournai  
le 8 février 1914 - décédé à Uccle 
le 30 avril 2002) est un célèbre  
journaliste sportif belge. 

Luc Varenne s’est engagé dans 
la Légion étrangère en 1938 et, 
à la fin de son engagement,  
il a rejoint en mai 1941  
l’Angleterre où il fut engagé pour  
présenter l’émission de la radio 
nationale belge, Radio Belgique : 
«Les Belges vous parlent de 
Londres...». Il est engagé à l’INR 
le 6 mai 1943 et travaille en radio 
jusqu’en 1979. Il est le reporter 
sportif par excellence  
et la voix du Tour de France,  
il en commenta trente.

Il était célèbre pour son style 
volubile et ses commentaires 
passionnés.

Lis l’histoire de trois d’entre eux.

* INR : Institut National 
de Radiodiffusion.
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Pour chacun de ces 3 Tournaisiens, complète le tableau ci-dessous. 

Complète par le nom d’un de ces 3 Tournaisiens. 

Il a une rue à son nom à Lille : ...........................................................................................

Il est connu par son pseudonyme : ....................................................................................

Il a une rue à son nom à Bruges et une autre à Gand : ......................................................

Traduis ce texte en français.

FJ Peterinck Georges Rodenbach Luc Varenne

Siècle  
où il a vécu 

Domaine  
de son activité

Son lien  
avec Tournai

D’aussi longtemps que l’mémoire l’permette

D’canter comm’ cha dins les guerr’ dins la paix

D’Jérusalem, tiès-qui fonche les ferniêtes ?

Tous les prumiers, ch’est deux infants d’Tournai

Et Godefroid, tout in suivant leu trache

D’eine voix d’tauréau crieot à ses soldats

On peut passer, pou tertous i-a de l’plache

On peut rintrer, les Tournaisiens sont là !

Pour aller plus loin.5.
1.  La chanson culte des Tournaisiens (Les Tournaisiens sont là) consacre un 

couplet à Lethalde et Englebert, croisés de la première croisade dirigée par 
Godefroid de Bouillon afin d’aller délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem. 

Orthographe du texte original (1859).

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

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

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

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

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

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

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

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

XVIIIe

fabrique de 
procelaine

y a installé 
sa manufacture

François-Joseph Peterinck.

Alphonse Tetaert.

Georges Rodenbach.

D’aussi longtemps que la mémoire le permette 

De chanter comme ça dans les guerres dans la paix 

De Jérusalem, qui enfonce les fenêtres ? 

Tous les premiers, c’est deux enfants de Tournai. 

Et Godefroid, tout en suivant leur trace 

D’une voix de taureau, criait à ses soldats 

On peut passer, pour tous il y a de la place 

On peut rentrer les Tournaisiens sont là

y est né y est né

XIXe XXe - XXIe

journalisme sportiflittérature
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2.  Ces autres Tournaisiens ont donné leur nom à une rue.  
Ils ont un point commun. 

L’indication sur une des plaques et la question qui précède peuvent t’aider. 

Quel est ce point commun ?

Pour obtenir des informations crédibles, tu pourrais

      aller voir sur internet.

      consulter des livres sur l’Histoire de France.

      interroger un guide de la ville.

      interroger ces personnes qui ont donné leur nom à une rue. 

      consulter des livres sur l’Histoire de Tournai. 

Coche.

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

3.  D’autres rues à Tournai portent le nom de Tournaisiens célèbres. 

Renseigne-toi pour compléter le tableau ci-après. Mais avant cela, 

réfléchis à la meilleure façon de te renseigner.

KIWI

Ce sont des auteurs patoisants.
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Complète. 
Recherche dans le dictionnaire la définition du mot « mécène » et écris-la.

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

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

Ecris un mot de la famille de « mécène » . ........................................................................

Quel nom issu de l’anglais donne-t-on aujourd’hui à un mécène ?

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

Trace une croix dans la ou les colonnes qui conviennent et complète la dernière colonne.

Recherche dans le dictionnaire et sur internet.

En s’interrogeant sur l’origine des noms de rues, Tom a recherché 
sur le net qui était Van Cutsem. 

Voilà ce qu’il y a lu.

Artiste
Homme  
politique

Écrivain Industriel
Siècle(s)  

où il a vécu

Rue Rogier

Place Paul-Émile Janson

Quai Donat Casterman

Avenue des Frères Haeghe

Place Crombez

Avenue Bozière

Rue Aimable Dutrieux

Rue Barthélémy Frison

Rue Pasquier Grenier

Rue Pierre Caille

4. Henri Van Cutsem est issu d’une famille d’hôteliers bruxellois qui fit 
fortune... Van Cutsem développe les collections de son père et apporte 
son soutien moral et financier à de nombreux artistes. Ce mécène a fait 
don de sa riche collection à la ville de Tournai.

19e

19e

19e

15e

20e

19e

19e

19e

19e - 20e

18e

Personne qui soutient les artistes, les savants, les écrivains 

par des financements ou en leur passant des commandes.

Mécénat.

Sponsor.
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Explique pourquoi, Van Cutsem, bien que non tournaisien, a une avenue 
à son nom à Tournai.

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

Henri Vernes Jean-Baptiste Fauquez Michel Lemay

Henri VERNES, né à Ath en  

1918, a été élevé par ses 

grands-parents à Tournai dans 

le quartier Saint-Piat.

Il s’est illustré en écrivant de 

nombreux romans dont les 

célèbres Bob Morane.

Il a offert toutes ses archives à 

la ville de Tournai.

Jean-Baptiste FAUQUEZ est 

un célèbre faïencier né en 1778 

qui légua à la ville une riche collection 

numismatique.

Michel LEMAY est un industriel 

carrier décédé en 2014 qui a créé un 

fonds d’aide et de soutien aux pro-

jets liés au patrimoine, à la culture 

mais aussi aux projets économiques 

et sociaux en Wallonie picarde.

5. Voici trois autres mécènes de la ville de Tournai.

Il a fait don de sa riche collection à la ville.
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Recherche dans le dictionnaire la définition du mot « numismatique ».

Un numismate collectionne donc  ....................................................................................

Celui qui collectionne les timbres s’appelle un  ................................................................

Celui qui collectionne les objets relatifs à Tintin, s’appelle un  .........................................

KIW

6. Une Tournaisienne trop peu connue….. et pourtant. 

Hélène Dutrieu, née à Tournai le 10 juillet 1877 et décédée à 
Paris le 26 juin 1961, est une cycliste, motocycliste, coureuse 
automobile et aviatrice belge.

Première femme pilote belge. Étant très sportive, elle fait du vélo et bat le  
record féminin de l’heure en 1895, elle gagne le championnat mondial de vitesse sur piste 
à Ostende en 1897 et en 1898. 

C’est lorsqu’elle assiste à un vol de Wright*, qu’elle veut devenir pilote.  
Un de ses amis lui proposa de piloter un appareil du type « Demoiselle ». Comme il fallait un 
pilote léger pour la « Demoiselle », une femme pouvait convenir par son poids et constituer en 
même temps une publicité de premier ordre. En 1910, elle reçoit le premier brevet aérien belge 
attribué à une femme.

*  Les frères Wright étaient deux célèbres pionniers américains de l’aviation, à la fois chercheurs, 
ingénieurs, concepteurs, constructeurs et pilotes.

Recherche dans le dictionnaire la définition du mot « archives » et écris-la.

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

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

Écris quelques mots de la famille du mot « archive ». 

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

Ensemble des documents relatifs à l’histoire d’une ville, 

d’une famille.

Archivage - Archiver - Archiviste.

les pièces de monnaies et les médailles.

philatéliste.

tintinophile.
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Rassemble toutes les informations qui précèdent sur les Tournaisiens 
célèbres pour compléter ce qui suit.

Coche chaque fois la réponse correcte. 

Hélène Dutrieu aurait pu faire l’objet d’une toile peinte par 

 Roger de le Pasture   Roméo Dumoulin    Robert Campin

Hélène Dutrieu aurait pu rencontrer

 Henri Vernes     Georges Rodenbach    Saint Éleuthère

Hélène Dutrieu aurait pu visiter

 la faïencerie de Peterinck                              la résidence de Clovis

 l’atelier de sculpture de Georges Grard   

Hélène Dutrieu aurait pu répondre à une interview à la radio au micro de

 Jules Bara      Luc Varenne     Martine      Barthélémy Dumortier

Hélène Dutrieu aurait pu avoir une statue à son honneur sculptée par

 Georges Grard     Christine de Lalaing     Hergé      Barthélémy Dumortier

Hélène Dutrieu aurait pu voir son histoire avec l’aviation mise en roman par

 Henri Vernes      Georges Rodenbach     FJ Peterinck     Tintin

Complète

Pour répondre aux questions du premier cadre, tu as dû vérifier 

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

Pour répondre aux questions du deuxième cadre,  

tu as dû aussi vérifier en plus  ...................................................................

les dates de naissance et de décès.

la profession, le domaine d’activité.
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Observe les photos, informe-toi et écris sous chaque nom la profession, le plus souvent 

artistique, exercée par ces Tournaisiens.

Choisis parmi

musicien - musicienne - écrivaine - dessinateur - metteur en scène - clowns -  
humoriste - sculpteur - photographe - footballeur - chef d’orchestre

Luc Petit

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

Marie HallynckDavid Cohen

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

Bruno Coppens

...........................................musicienmetteur en scène humoriste musicienne

Colette Nys-Mazure

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

Emile Desmedt

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

Serdu

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

Les Okidok

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

YS@angersmag.info

dessinateurclowns écrivaine sculpteur

Eloi Baudimont

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

Monsieur Zo

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

Caroline Léger

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

Laurent Depoitre

........................................... chef d’orchestrefootballeur metteur en scène photographe

Aujourd’hui des Tournaisiens sont connus 
au-delà des limites de la ville, même du pays.

6.
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