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VERSAILLES, L’AUTRE VISITE Date du cours : . . / . . / . . . . 

JE DECOUVRE 

 Activité 1 : complète le texte avec les mots en dessin. 

Le  c _ _ _ _ _ _ de Versailles est construit au XVIIe siècle, pour Louis XIV 

appelé le  _ _ _  _ _ _ _ _ _ . 
 
 

 Activité 2 : écoute le générique. Qu’entends-tu ? Entoure dans chaque étiquette, les 
sons entendus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’EXPLORE 

 Activité 3 : regarde le générique. Coche les lieux que tu vois. 

 

 une cour d’honneur  une cuisine  un bureau  un théâtre 

 une chambre 
 une pièce d’eau (un 

bassin) 
 un jardin  une salle à manger  

 un couloir  une salle de bains  une écurie  une salle de bal 

 
 

 Activité 4 : regarde le générique. Quels sont les éléments et les matières que tu préfères ? 

 
le fer forgé le cristal le marbre l’eau le bois l’or la lumière 

       

 

  

des paroles - des chants l’eau - le vent - le feu des oiseaux - des chevaux  
des loups 

un clavecin - des trompettes 
un violoncelle 

un fusil - une pendule  
une voiture un menuet - du rap 
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JE REVISE 

 Activité 5 a) : associe un nom à chaque objet.  
          b) : regarde le générique, puis numérote les objets dans l’ordre de la vidéo.  

 

 

Pour vous aider : une bibliothèque contient des livres. On fait du feu dans une cheminée. Un 
bougeoir porte des bougies et on peut le tenir à la main. Un lustre éclaire une pièce, il est 
accroché au plafond. Dans la vidéo, le buste est devant un miroir. 

Certains éléments sont dans la même pièce. 

 
 

 

 

 

 

Un fauteuil     un tapis     un lustre 
une bibliothèque  

un bougeoir         un bureau 
un buste 

une cheminée  

  

 

 

 

 Activité 6 : décris un objet. Précise sa matière, sa taille, sa couleur, son utilité. 

Exemple : Il est en bois et en tissus. Il est vert et jaune. On peut s’asseoir  dessus. C’est … … 
 

J’AGIS 

 Activité 7 : la nuit, dans le château, les objets se mettent à parler. Ils se racontent leur 
journée. Vous êtes la voix des objets, vous prenez la parole. 

En petits groupes : 
- Choisissez l’époque : sous le règne de Louis XIV ou de nos jours. 
- Choisissez un lieu du château. 
- Choisissez des objets. 
- Imaginez le dialogue :  

o Qui êtes-vous ? À qui parlez-vous ? 
o Qui avez-vous vu dans la journée ? Le roi, la reine, des soldats, des visiteurs, ds touristes 

étrangers ? des enfants… ? 
o Comment ces personnes étaient-elles habillées ? Qu’ont-elles fait ? 
o Quels bruits avez-vous entendus ? Quelles émotions avez-vous ressenties ? 

- Présentez votre dialogue à vos camarades. Décrivez la pièce où vous êtes. 
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