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CCOOLLLLEEGGEE  CCLLAAUUDDEE  MMOONNEETT..  MMAAGGNNYY  EENN  VVEEXXIINN  



QUAND, OU, COMMENT ? OU l'histoire du Mont-Saint-Michel. 

 

1- Lorsque nous sommes au Mont, dans quelle 

région nous trouvons-nous ?  

 

 

2- En quelle année fut construite la première chapelle ? A qui 

était-elle dédiée ? 

 

 

3- Comment l'abbé Aubert se laissa-t-il convaincre de 

construire une chapelle au sommet du Mont ? 

 

 

 

4- Qui fonda l'abbaye au Mont-Saint-Michel ? 

 

 

5- Quand le Mont-Saint-Michel fut-il fortifié ? 

 

 

6- Quand les moines quittèrent-ils l'abbaye ? 

 

7- Que devint l'abbaye après le départ des moines ? 

 



La vie des moines au Mont-Saint-Michel 

Reliez chaque image représentant une activité monastique à la salle 

correspondante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A l'assaut de Saint Malo, la cité corsaire ! 
 

1- Lorsque nous sommes à Saint Malo, dans quelle région nous trouvons-nous ? 

 

 

2- Saint Malo, comme le Mont Saint Michel est dotée 

de puissants remparts depuis le XIIIe siècle 

destinés à protéger la ville des attaques  des navires 

étrangers (en particulier des Anglais). Un célèbre 

ingénieur français va considérablement renforcer 

ces remparts sous le règne du roi Louis XIV, le 

fameux « roi soleil ». Qui est-il ?  

 

 

3- Petit point vocabulaire : Saint Malo est connue 

pour ses corsaires. Mais pouvez-vous expliquer ce 

qu’est un corsaire ?  

 

 

 

 

 

4- Quelles sont les autres activités liées à la 

mer qui ont fait la richesse de Saint Malo ? 



5- En découvrant la ville de Saint Malo, nous devrions passer devant deux statues 

représentant deux grands hommes, natifs de Saint Malo, qui ont marqué l’histoire de la 

marine française. Reconstituons l’histoire de ces hommes illustres. 

 

Je suis René Trouin, sieur du Gué, dit Duguay-Trouin, né à Saint Malo, 

le 10 Juin 1673. Je suis un c……………………….. 

Je suis né dans une ville d’a……………………………. Mon père y commandait 

des v………………………… tantôt armés pour la g…………………., tantôt pour le 

c…………………………. Il s’était acquis la réputation d’un très brave homme 

et d’un habile marin. 

Je débute ma carrière en 1689 et reçoit dès 1691 le commandement 

d’un navire. Après avoir reçu mes lettres de marque des mains du 

gouvernement du Roi, je deviens capitaine c…………………….. à 18 ans, au 

commandement du Danycan, navire de 14 c…………………. 

Au cours de ma carrière, j’ai participé à plus de 80 a……………………………, au côté de mes hommes, 

sabre à la main, pistolet dans l’autre. J’ai capturé de très nombreux navires a………………………….. 

et h………………………………. Pour me récompenser, le Roi me nomma capitaine dans la marine royale. 

En 1711, je m’empare de la plus grande ville du Brésil, R………. de J……………………… et de 60 

navires de commerce et d’un immense butin : 1.3 tonnes d’or ! A la fin de ma carrière, je 

deviens commandant d’escadre. Je meurs à Paris en 1736. 

 

Comme mon lointain parent, le fameux Duguay-Trouin, je suis né dans la 

belle ville de Saint Malo, le 12 Décembre 1773. Mon nom ? Robert 

Surcouf ! Et comme lui je suis capitaine c…………………………., au service de 

sa majesté impériale, N…………………………………... 

Je m’embarque à 13 ans comme m………………… et à 22 ans, je deviens 

capitaine d’un navire corsaire. J’opère dans l’O…………….. I……………… : mon 

port d’attache est Port-Louis, sur  l’Ile de France (aujourd’hui, l’Ile 

M…………………..). Je remplis d’effrois tous les navires en route pour les I…………………. A bord du 

Confiance, aidé de mes 185 hommes d’équipage, je m’empare du K……………., puissant navire de 

guerre britannique, aux 437 marins ! 

J’ai toujours refusé de servir dans la marine impériale malgré les nombreuses offres de 

l’Empereur. Pour me récompenser, celui-ci me fit B……………….. d’Empire pour services rendus. 

En 1816, lorsque les Alliés occupent la France, je me prends de querelle dans un café de Saint 

Malo avec des officiers prussiens. Je les provoque en d…………………. et je les étends un à un sur 

le sol : 11 morts. Je laisse le dernier partir en lui disant ; « Il est bon que vous puissiez 

raconter dans votre pays comment se bat un vieux soldat de Napoléon ». Je meurs à 54 ans 

en 1827. 



6- Un peu de littérature ! Au large de Saint Malo, sur une petite île, le Grand Bé est 

enterré un célèbre romancier français, auteur des Mémoires d’Outre-tombe.  

Qui est-il ? 

 

 

7- L’après-midi, vous allez découvrir le grand 

aquarium de Saint Malo et vous plonger sous les 

fonds marins. 

- Citez trois espèces marines vivant dans les mers 

froides et tempérées 

 

 

 

- Citez deux espèces vivant dans les eaux tropicales (25°C quel rêve !) 

 

 

 

- Quel navire est englouti dans la salle suivante ? 

- Quels prédateurs des mers y ont élu domicile ? 

 

 

- Qu’est-ce qu’une « mangrove » ? 

Citez deux espèces y vivant. 

 

 

 

 


