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taille de l’oeuvre
Auteur : Sébastien Le Prestre de Vauban
Période d’activité : fin XVIIe - début XVIIIe (Monarchie absolue)
Titre : Les fortifications de Vauban
Date de création : entre 1667 et 1707
Dimensions : ...
Technique : système Vauban (architecture militaire à fortification bastionnée)
Lieu d’exposition : voir carte de France ci-dessus

Repères historiques
A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création
Avec l’invention des boules de canons métalliques, les moyens de défense du
Moyen Age ne sont plus assez efficaces. Une forme nouvelle de fortification, la
fortification bastionnée, apparaît en Italie au début du XVIe siècle puis se diffuse dans toute l’Europe à partir de 1550.
Au XVIIe siècle, Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) théorise et perfectionne les acquis de ses prédécesseurs et fortifie plus de cent-soixante
places pour le compte de Louis XIV.
Il réalise toute une série de fortifications afin de protéger les frontières du
royaume de France. Parmi tous les sites fortifiés par Vauban, douze ont été retenus et classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO le 7 juillet 2008.

A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création
Avec l’invention des boules de canons métalliques, les moyens de défense du
Moyen Age ne sont plus assez efficaces. Une forme nouvelle de fortification, la
fortification bastionnée, apparaît en Italie au début du XVIe siècle puis se diffuse dans toute l’Europe à partir de 1550.
Au XVIIe siècle, Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) théorise et perfectionne les acquis de ses prédécesseurs et fortifie plus de cent-soixante
places pour le compte de Louis XIV.
Il réalise toute une série de fortifications afin de protéger les frontières du
royaume de France. Parmi tous les sites fortifiés par Vauban, douze ont été retenus et classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO le 7 juillet 2008.

Avec l’invention des boules de canons métalliques, les moyens de défense du
Moyen Age ne sont plus assez efficaces. Une forme nouvelle de fortification, la
fortification bastionnée, apparaît en Italie au début du XVIe siècle puis se diffuse dans toute l’Europe à partir de 1550.
Au XVIIe siècle, Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) théorise et perfectionne les acquis de ses prédécesseurs et fortifie plus de cent-soixante
places pour le compte de Louis XIV.
Il réalise toute une série de fortifications afin de protéger les frontières du
royaume de France. Parmi tous les sites fortifiés par Vauban, douze ont été retenus et classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO le 7 juillet 2008.

Avec l’invention des boules de canons métalliques, les moyens de défense du
Moyen Age ne sont plus assez efficaces. Une forme nouvelle de fortification, la
fortification bastionnée, apparaît en Italie au début du XVIe siècle puis se diffuse dans toute l’Europe à partir de 1550.
Au XVIIe siècle, Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) théorise et perfectionne les acquis de ses prédécesseurs et fortifie plus de cent-soixante
places pour le compte de Louis XIV.
Il réalise toute une série de fortifications afin de protéger les frontières du
royaume de France. Parmi tous les sites fortifiés par Vauban, douze ont été retenus et classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO le 7 juillet 2008.

Dictée - Les fortifications de Vauban
Groupe blanc
20 mots/116

Groupe vert
47 mots / 116

Groupe orange
77 mots / 116

Groupe rouge
116 mots

Avec l’invention des boules de canons métalliques, les
moyens de défense du Moyen Age ne sont plus assez
efficaces.
Une forme nouvelle de fortification, la fortification
bastionnée, apparaît en Italie au début du XVIe siècle
puis se diffuse dans toute l’Europe à partir de 1550.
Au XVIIe siècle, Sébastien Le Prestre de Vauban
(1633-1707) théorise et perfectionne les acquis de
ses prédécesseurs et fortifie plus de cent-soixante
places pour le compte de Louis XIV.
Il réalise toute une série de fortifications afin de
protéger les frontières du royaume de France. Parmi
tous les sites fortifiés par Vauban, douze ont été retenus et classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO
le 7 juillet 2008.

Classe ces mots dans le tableau selon leur nature :
•
assez - avec - boule - canon - défense - efficace - être - invention métallique - moyen - Moyen Age
•
à partir - apparaitre - bastionné - dans - (se) diffuser - Europe - forme
fortification - Italie - nouveau - puis - siècle
•
acquis - cent-soixante - compte - fortifier - Louis XIV - perfectionner
place - plus - pour - prédécesseur - Sébastien Le Prestre de Vauban
théoriser
•
afin - classé - douze - fortifié - France - frontière - juillet - parmi Patrimoine mondial de l’UNESCO - protéger - réaliser - retenu - royaume
série - site
Transforme ensuite :
- les noms communs au pluriel
- les adjectifs qualificatifs au féminin
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Noms
(désignent les personnes, les animaux
et les objets)

Adjectifs qualificatifs
(donnent des informations sur un nom)

Verbes
(décrivent un état ou
une action)

Mots invariables
(adverbes, prépositions, conjonctions…)

