
         Je dessine :

         Le blason de MARTEL

       Une mesure à grains sous la halle

      Le pavage du parvis de l’église

      La triple fenêtre du palais de la Raymondie Rue Sans Lys

MARTEL, la cité aux 7 tours

                      
                                   Mon équipe : 

                        …………………………………………….

                       ………………………………………………

                       ……………………………………………….



L’entrée et les tours

Forme de la tour Tournemire : ……………………………………………………...

Rôle de la tour Tournemire au Moyen Age : ……………………………………...

A l’angle de la rue Tournemire et de la rue Jean Goudal, on trouve une 
boutique : …………………………………………………………………………….

Avec une devise en occitan :……………………………………………………….

2 autres tours de MARTEL : ………………………….et ……………………………

Sens du mot « martel » en vieux français : ……………………………………...

Sens de l’expression « Ne te mets pas martel en tête ! » :
………………………………………………………………………………………..

La halle

Charpente en bois de :    chêne  -    pin    -   châtaignier  (rayer ce qui est faux)

Lieu de marché le………………………………… et le …………………………….

Nombre de bars et restaurants autour de la halle : ……………………………….

Les 4 mesures à grains contiennent ….... L et ……... L et ….…...L et …..….L

        Utilité de l’anneau sur le mur de la halle :

              ……………………………………….

3 spécialités gastronomiques de MARTEL : 
………………………………………………………………………………………….
Sol de MARTEL : argileux    -    sableux   -    calcaire  (rayer ce qui est faux)

Nom du train touristique de MARTEL : ………………………………………….

     L’église 

     Nom du saint donnant le nom à l’église : ……………………………………

     Début de la construction : …………………….siècle

     Trouvez le passage du sonneur et traduisez en occitan « petite route » :……

     Trouvez la place de la Rode à l’arrière de l’église.

     Son rôle au Moyen Age : ………………………………………………………

     Le monument actuel : …………………………………………………………

     Nombre d’habitants de MARTEL :  600 -1600 - 3600  (rayer ce qui est faux)

     Numéro du département : ... Nom de la région de MARTEL : ………………..

     Les palais et hôtels

     Palais de la Raymondie : 

     Qui était Bernard Raymond ? ……………………………………………………

     Fonctions actuelles : ……………. et ………………… et ……………………

     Hôtel Fabri :

     Nombre d’étages : ………. Qui y est mort ? ……………………………………

     Retrouver dans la Rue Droite à quelles maisons appartiennent ces 

       portes :

...………..……..……..………..……... …………………..……………………




