
CE2CM1CM2 Histoire : projet Patrimoine : Thème  2 le Moyen-Age ________    __________

Musée de l’Ancien Evêché de Grenoble
Situé dans le centre historique de Grenoble, ce musée est installé dans l’ancien palais des

Evêques.  Au sous-sol,  un  site  archéologique est  ouvert à  la visite.  On peut y admirer des

vestiges  de  l’enceinte  romaine  datant  du  IIIème  siècle.  Dans  les  étages,  une  exposition

retrace toute l’histoire de l’Isère depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. Toute l’histoire des

Dauphins de l’Isère se trouve là.

Vidéo   : L’histoire de l’Isère et du Dauphiné à travers les documents conservés aux Archives 

départementales de l’Isère.   

https://en-sortant-de-l-ecole.web.ac-grenoble.fr/article/activite-theme-2

Pars à la chasse aux indices dans cette vidéo sur le Dauphiné pour  répondre à ce QCM. 

Entoure la lettre correspondant aux réponses justes.

1) Que sont les archives départementales     ?

A     un organisme chargé de conserver les documents historiques

B un service de la mairie

C un ensemble d’arches de style gothique

2) Quels sont les 5 types de documents présentés dans cette vidéo     :

A des photographies B des dessins

C des tapisseries D des tableaux

E des cartes F des parchemins

https://en-sortant-de-l-ecole.web.ac-grenoble.fr/article/activite-theme-2


3) Qu’est-ce qui est représenté sur le parchemin de la vallée de Varaita     ?

A: un château fort      B : la carte d’une région C : un paysage de montagne

4)        Que sont les armoiries     ?

A une représentation d’une figure à valeur symbolique particulière

B C’est la même chose qu’un blason.

C des signes peints sur les armes

5)        Parmi ces départements, lequel ne faisait pas partie du Dauphiné au temps des 

Rois     ?

A: les Hautes-Alpes B : l’Ardèche C : la Drôme

6) Entoure le blason du Dauphiné     :

                                          

7) A partir de quand utilise-t-on le nom de «     Dauphin     »     ?

A à partir du XIIème siècle : ............................................... = ....................

B à partir du XIIIème siècle : ............................................... = ....................

C à partir du XIVème siècle : ............................................... = ....................

8) Lors du rattachement du Dauphiné au Royaume de France, qui reprend le titre de

Dauphin     ?

A : le fils du roi B : les descendants du Dauphin

9) Quels furent les premiers maîtres de forge* dauphinois qui ont favorisé l’essor industriel ?

A: les artisans ferronniers B : les Chartreux (des moines) C :  les seigneurs

*la forge : ........................................................................................................................................................

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

9) Qu’est-ce que la Grande Chartreuse     ?

A: un massif montagneux B : une église C : un monastère


