Ton prénom : …………………………………………………………………
Ta classe : …………………………………………………………………………………

JEAN ET MATHILDE DANS LA FERME
DU CHÂTEAU DE MARTAINVILLE

Le Château de Martainville a été construit à la fin du Moyen–Age en
1495. Il possédait déjà sa ferme qui permettait de nourrir le seigneur, sa famille
et les gens du domaine.
Tu vas découvrir les différents lieux qui formaient la ferme du Château de
Martainville. Pour cela, tu seras aidé de Jean et de Mathilde qui vivent en 1850,
c’est-à-dire il y a plus de 160 ans.

Bonjour, je m’appelle
Jean et je travaille à
la ferme du Château
de Martainville.

Bonjour, je m’appelle
Mathilde et j’aide ma
mère qui travaille
dans les cuisines du
Château.



A l’aide de ce plan du domaine, tu dois retrouver les différents
lieux de la ferme disposés autour d’une cour.
…………………
…..……………….

Le château

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

………………………………….



Le matin Jean doit aller nourrir les animaux de la ferme qui
dorment dans les étables. D’après toi, quels animaux vivaient dans
cette ferme ? Tu dois les entourer.
Autruche

Vache

Moutons

Panda
Taureau

Veau



Après les vaches et les moutons, Jean va
s’occuper des chevaux dans les écuries.
D’après toi, ces anneaux servaient
à ………………les chevaux.



Quand les moissons sont terminées, Jean range les céréales
dans les grandes granges. On cultivait des céréales pour nourrir
les habitants du domaine et les animaux. Relie le nom à l’image
de la céréale.

L’orge

Le blé

L’avoine



Le puits se trouve au milieu de la cour du
château. Il descend jusqu’à 28 mètres de profondeur.
C’est Mathilde qui va chercher l’eau pour la cuisine et
la préparation du pain.
Tu dois trouver le four à pain et compter le nombre de paniers à
pain qu’on appelle des bannetons.
Il y a ……..bannetons dans le four à pain.



Mathilde aide sa mère à préparer le repas du seigneur.
A l’époque, le pigeon et ses œufs étaient des plats très appréciés.
Si tu entres dans le pigeonnier, tu découvriras les trous de
boulins où dormaient les pigeons.
D’après toi, il y a :
15 boulins
150 boulins
1500 boulins

Mathilde et Jean ont fini leur travail dans la ferme du Château.
Relie les pointillés pour découvrir le Château de Martainville.

