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____ Indre ____

►Des outils très anciens
Trouve dans le musée le nom et la fonction des outils repésentés sur les documents 
suivants :

Au 7e millénaire avant J.-C., nous 
existions  déjà  avec  un  manche 
en  os   A  l'époque  égyptienne 
nous sommes fabriquées en bois 
et en métal.

Peintures de la tombe d'Onsou, Thèbes, vers 1400 av. J-C                                                                                              D'après Le Livre d'heure de Charles d'Angoulême, 
                                                       B.N.F., vers 1490

Nous sommes : ................................&................................

Fonction :..................................&................................

Les Egyptiens m'ont souvent représenté sur 
leur fresques et je me cache dans une 
petite salle du musée.

Je suis : ................................

Fonction :..................................

Peintures de la tombe d'Onsou, Thèbes, vers 1400 av. J-C

Je suis inventé vers le XIIIe siècle et les chevaux m'ont 
beaucoup apprécié.

Je suis : ................................

Fonction :..................................

Je suis inventée vers le XIIIe siècle et je suis plus efficace 
que l'araire

Je suis : ................................

Fonction :..................................

D'après Le Livre du régime des princes, B.N.F.,  Xve siècle
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►La chronologie
Place sur les frises  : l'invention de l'agriculture 8e millénaire av. J.-C. et les grands 
défrichements (Milieu Xe -MilieuXIIIe siècle).
Ajoute ensuite le nom des outils trouvés dans le premier exercice en t'aidant de la date 
indiqué pour  chaque document.
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►De la terre à l'assiette
Voici les étapes nécessaires pour obtenir de la farine. Remets-les dans l'ordre en les 
numérotant :

Labourer, fumer, vanner, semer, moissonner, battre, moudre

                O      O    O    O      O      O     O

Trouve trois aliments du Moyen-âge composés essentiellement de farine :

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

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

...........................................
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►Les outils du quotidien

Dans l'église de Paulnay (Indre), on peut voir un calendrier des travaux agricoles. A 
l'aide des outils exposés dans le musée, identifie les outils qui étaient utilisés au Moyen 
âge.

                                  
                                        Mars                       Juin                       Juillet                     Aout

Outil:

Activité :

Quelle est l'énergie utilisée pour ces travaux ?

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

Quelle est celle utilisée lorsqu'on travaille avec une charrue ?

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

En comparant avec le premier exercice, peut-on dire que les méthodes agricoles ont 
beaucoup changé de la Préhistoire au Moyen-âge ?

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