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En ce beau matin de printemps, je quittai la ferme de ………………………. 

pour rejoindre mes amis. Je travaillais à la ferme depuis plusieurs mois 

déjà et c’était aujourd’hui le premier jour de liberté que m’accordait mon 

patron. Je me faufilai sous le grand porche, jetant à peine un regard vers 

l’église. À cette heure, le village se réveillait tout juste et bientôt 

résonneraient les coups de cognée contre les troncs massifs.  

Je devais rejoindre mes amis au pied du chêne de Saint-Jean. Cet arbre 

était connu dans tout le pays pour :  
 

□ sa taille : …………………. 

□ son grand âge : …………………. 

□ sa forme : …………………. 
 

 

Je retrouvai donc mes deux amis : ………………………. et 

……………………….. Nous nous étions rencontrés la première fois lors d’une 

partie de pêche aux étangs de ……………………….………….., pas très loin de 

mon village, et nous étions tout de suite devenus amis.  

Aujourd’hui, nous avions décidé de nous rendre à Pierrefonds pour y 

observer les ouvriers qui travaillaient à la restauration du château. Pour 

cela, il nous fallait emprunter un chemin forestier sur environ…………….  

Mon grand-père a la manie de parler encore en lieue. Sachant qu’une 

lieue fait 3,898 km, combien de lieues aurais-je parcouru, selon lui ?  
 

□ plus d’une lieue ? 

□ moins de deux lieues ? 

□ environ trois lieues ? 
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Ce fut d’un bon pas que nous marchâmes jusqu’au carrefour du 

………………………………. Autour de nous, les arbres bruissaient de mille 

bruits. L’air embaumait des parfums des sous-bois.  

Dans le secteur, on ne comptait pas moins de …… maisons forestières et 

nous croisâmes quelques bûcherons qui chargeaient sur des charrettes, 

tirées par de puissants chevaux de trait, les troncs laissés à sécher pendant 

l’hiver. Ils nous saluèrent d’un geste de la main avant de se remettre à 

l’ouvrage. Ici poussaient des …………………………., des ………………………….., 

ainsi que des ………………………….. 

 

Après environ  …. heure(s) à cheminer, nous arrivâmes enfin en vue de 

Pierrefonds, par le chemin de……………………………. Le château s’offrait à 

nos yeux et l’on entendait les bruits du chantier.  

Depuis quelques années déjà, Pierrefonds connaissait une certaine 

effervescence. On y venait pour « prendre les eaux » et les riches visiteurs 

pensaient avoir une meilleure santé en buvant les eaux des deux sources 

découvertes sur la propriété de Monsieur de Flubé. Moi je n’y comprenais 

pas grand-chose, mais on racontait qu’elles étaient miraculeuses et 

amélioraient la santé. Voilà pourquoi la ville a été rebaptisée : 

 

□ Pierrefonds-les-Sources 

□ Pierrefonds-les-Eaux 

□ Pierrefonds-les-Bains 
 

Pour entrer dans le château, nous sommes arrivés par (faire une croix 

sur le plan ci-contre), après avoir franchi un :  
 

□ pont-levis □ pont suspendu □ pont en pierre
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On faillit se faire bousculer par un chariot transportant des pierres, 

destinées à la reconstruction de la tour …………………. Au pied d’une volée 

de marches se dressait la statue de ……………………………., le bâtisseur du 

château originel, que l’on terminait de placer sur son piédestal. Je pris 

peur en tournant la tête et en découvrant une ………………………. 

ressemblant à un gigantesque lézard et qui servait, ni plus ni moins de 

gouttière. 

D’après mon grand-père, les travaux avaient commencé en (entourez la 

bonne réponse) :  

1857   –    1877   –  1907 
 

En nous faisant tout petit, nous réussîmes à nous glisser jusqu’à la salle 

de réception, qu’on appelle aussi salle des ……………………… Elle devait son 

nom aux………..……. qui ornaient la cheminée monumentale. 
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Mes amis furent assez impressionnés de découvrir des……………………… 

au pied de la Tour Alexandre. C’était là, que, paraît-il, finissaient les 

prisonniers. Mais je ne croyais pas à cette légende et de toute façon, à 

notre époque, on ne faisait plus de genre de choses. Par contre, ça 

m’amusait assez de parcourir le chemin de ………………. Hélas, nous fîmes 

trop de bruit et l’un des ouvriers nous intercepta pour nous ramener dans 

la cour, en empruntant l’escalier à révolution qui s’inspirait de : 
 

□ L’Antiquité □ Le Moyen-Âge □ La Renaissance 
 

J’étais assez déçu, car j’aurais voulu voir la statue de griffon qui se 

trouvait de l’autre côté du château. Mon frère aîné, qui avait travaillé 

quelques mois sur le chantier, m’en avait parlé en me disant qu’elle avait 

été réalisée par les Ateliers…………………….. et qu’elle était vraiment 

impressionnante. Ces ateliers étaient renommés pour leurs créations 

comme (cochez les bonnes réponses)  
 

□ La flèche de Notre-Dame de Paris 

□ La flèche de la cathédrale d’Amiens 

□ Le Lion de Belfort 

□ Le Pendule de Foucault 
 

Mais l’ouvrier n’écouta pas ma supplique et nous ramena à l’extérieur 

du château.  

Déçu, je décidai toutefois de parcourir un peu la ville. Mes amis 

acceptèrent de m’accompagner.  

En empruntant la rue Courtil Maine, nous passâmes devant l’Hôtel  
 

□ Du Paradis □ Du Purgatoire □ De l’Enfer. 
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Je savais que nous pourrions voir une maison conçue par Viollet-le-

Duc, c’était la maison …………………….. Après avoir suivi la Chaussée 

Deflubé, nous tournâmes à gauche, u bout du lac, pour emprunter la rue 

du Beaudon. Puis, après avoir monté quelques marches, avant le château 

de Jonval, nous pûmes admirer (cochez la ou les bonnes réponses : 
 

□ Le Lac 

□ L’Hôtel de ville 

□ La Villa Colombine 

□ Le Château de Pierrefonds.  

 

Ainsi se termina notre visite. Hélas, je n’avais pas pu croiser Viollet-le-

Duc. Mais nous étions déjà en 1870, des rumeurs de guerre grondaient, 

peut-être était-il rentré à la capitale. Et je ne pourrais jamais le retrouver, 

même si je le voulais, car je n’arrivais plus à me souvenir de son prénom. 

Je ne savais pas s’il s’appelait (entourez la bonne réponse) : 
 

Eugène 

Etienne 

Emmanuel 
 

J’aurais mieux fait d’écouter à l’école du curé, quand il nous en parlé. 

Mais j’étais occupé à tailler un morceau de bois pour ma nouvelle canne à 

pêche.  

 

Fin 
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J’ai obtenu un score de :  

……. sur 32 points.  

 

Je suis donc niveau :  

 

□ 0 à 14 points : page 

□ 15 à 24 points : écuyer 

□ 25 à 35 points : chevalier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascicule réalisé par Mlle Guitteaud 

Dans le cadre de la sortie des 3DP6 
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