Félicitations ! Tu es arrivé(e) au terme du jeu.
As-tu-trouvé le mot mystère ?

Réponses aux questions de la fiche-jeu :
1– Ecole : C
5– Fleur de lys : S
2– Œil-de-bœuf : I
6– Mosaïque : A
3 – Bretonneau : N
7– Ottoni : N
4– Trois : S
8 - Pivoine : E

9 - Tuffeau : E
10 - Brique : R
11– Ardoise : A

La Renaissance est le nom d’une grande période historique, qui suit le Moyen Âge.
C’est aussi le nom d’un courant artistique. Inspiré de l’Antiquité (en particulier de l’architecture
des Grecs et des Romains), ce mouvement naît en Italie et se développe en France à partir du XV e
siècle. Les rois de France, revenus de guerres menées en Italie, rapportent avec eux de nouvelles
idées et de nouveaux goûts.
Cette époque a été très importante dans l’histoire de Chenonceaux.
Il existait déjà un château à Chenonceaux au Moyen Âge, mais c’est à la Renaissance que son
architecture va le plus évoluer et qu’il appartiendra à des personnages très célèbres. Le roi
François Ier offre le château à sa favorite Diane de Poitiers. La reine Catherine de Médicis s’y
installera ensuite. C’est notamment à ces deux propriétaires qu’il doit son surnom de « château
des dames ».
Son architecture exceptionnelle, enjambant le Cher,
fait de ce château un joyau de la Renaissance connu
dans le monde entier.
Le village de Chenonceaux s’est développé et enrichi
en même temps que le château prenait de plus en
plus d’importance au niveau politique et artistique.
L’église Saint-Jean-Baptiste et la Maison des Pages,
par exemple, sont des témoignages de la
Renaissance à Chenonceaux.
© Château de Chenonceau

Merci d’avoir participé !
Découvre d’autres jeux téléchargeables gratuitement sur
www.paysloiretouraine.fr pour continuer à découvrir le patrimoine en t’amusant !

