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Ce que tu as préféré :  

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

NOM Prénom : ………… 
Classe: ………… 

Collège de LUTTERBACH 
 

Sortie à l’écomusée 
 

Mai 2017 
 

 
Règles à l’Ecomusée : 

-je respecte les personnes, les maisons et le matériel 
-je respecte les animaux et les plantes 

-je ne sors pas du musée, je reste avec mon groupe 
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Dans la cour : 
1/ A quoi servaient ces engins ? 
 
…………………………………… 
 
2/ Comment étaient-ils déplacés ? 
 

………………………………………… 
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50/ Quel était la profession de  

ce propriétaire ? 

………………………………………… 

51/ Combien avait-il d’enfants ? :  
 

………………………………………… 
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48/ Quel métier trouve-t-on ici ? Que 

 fabrique-t-il ? 

……………………………………………… 

 

49/ Quel matériau travaille-t-il ? : ……… 
 

………………………………………………. 
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Dans la cour : 
3/ A quoi sert cet engin ? A sortir 
les pommes de terre, à tourner le 
foin, à couper le maïs ? 
 
…………………………………… 
 
4/ Comment se déplaçait-cette 
machine? 
 
…………………………………… 
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5/ Quelle activité se trouve dans ce  

bâtiment ? 

…………………………………… 

6/ Que fabrique-t-on ? ………………… 

7/ Quelle était l’énergie utilisée ? 

…………………………………………….. 
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46/ Quelle personne travaille ici ? Que 

produit-il ? 

……………………………………………… 

…………………………………………….. 

47/ Avec quoi ? : ………………… 
 

………………………………………………. 
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44/ Que porte le cheval à son cou? 

……………………………………………… 

 

45/ A quoi cela sert-il ? : ………………… 
 

………………………………………………. 
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8/ Comment appelle-t-on ces engins ? 
 
………………………………………… 
 
9/ A quoi servent-elles ? 
 
……………………………………………. 
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10/ Pourquoi le texte des tombes de 
ces Alsaciens est-il en allemand ? 
 
………………………………………… 
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42/ Quel nom porte ce bâtiment? 

……………………………………………… 

 

43/ Que fabrique-t-on ? Avec quel fruits ?

……………...……………………………... 
 

………………………………………………. 



40/ A quoi servaient les plantes ? 

……………………………………………… 

 

41/ indique des produits fabriqués avec 

les plantes : ……………………………... 
 

………………………………………………. 
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11/ Que trouve-t-on devant la maison ? 
 
………………………………………… 
 
12/ Pourquoi faut-il en avoir un ? 
 
…………………………………………… 
 
13/ Que trouve-t-on dans les 2 petits 
bâtiments accolés ?.......................... 
 
………………………………………….. 



14/ Comment conserve-t-on les fruits et 
les légumes pour l’hiver ? 
 

………………………………………… 
 

15/ Quel appareil ménager va rempla-
cer cette technique ?..................... 
 
16/ Quelle matière n’existait pas à  
l’époque ?………………………………. 
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36/ Que venait-on faire sous cet abri ? 

…………………………………………… 

37/ y avait-il de l’eau chaude ? 

……………………………………………. 

38/ Quelle est la machine qui a simplifié 

cette tâche ? …………………… 

………………………………………………. 

39/ Depuis quand cette machine existe-

elle dans toutes les maisons? ……….. 

……………………... 
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34/ Comment appel-

le-t-on les poutres 

en bois des mai-

sons ?

………………… 

 

 

35/ Dessine le sys-

tème d’assemblage des poutres de cette 

maison de Hagenbach (voir la plaque 

d’information) 

17/ Quelle profession trouve-t-on dans 
cette maison ? 
 

………………………………………… 
 
18/ Quel fabrique-t-il ? 
 
……………………………………………. 
19/ Avec quelle matière ? 
 
…………………………………………. 
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20/ Quelle profession trouve-t-on dans 
cette maison ? 
 

………………………………………… 
 
21/ Quel fabrique-t-il ? 
 
……………………………………………. 
22/ Avec quelle matière ? 
 
…………………………………………. 
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33/ Dans la maison de Sternenberg, il y 

a 3 parties différentes, lesquelles . 

 ……………………………. 

 ……………………………. 

 ……………………………. 
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32/ Note tous les animaux que l’on  
trouve ici : 
 …………………….. 
 …………………….. 
 ……………………… 
 ………………………. 
 ……………………….. 
 ……………………….. 
 ……………………….. 
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23/ Quelle profession trouve-t-on dans 
cette maison ? 
 

………………………………………… 
 
24/ Quel fabrique-t-il ? 
 
……………………………………………. 
25/ Avec quelle matière ? 
 
…………………………………………. 



26/ Quelle profession trouve-t-on dans 
cette maison ? 
 

………………………………………… 
 
27/ Que fabrique-t-il ? 
 
……………………………………………. 
28/ Avec quelle matière ? 
 
…………………………………………. 
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29/ Quelle profession trouve-t-on dans 
cette maison……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/ Avec quoi travaille-t-il ? ………… 
31/ En quelle matière ?
………………………………. 
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