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Contrôle : le patrimoine bâti de notre village. 
Total: 		          /15
PREMIÈRE PARTIE: définitions
1. Parmi les définitions suivantes, laquelle est celle qui définit le patrimoine bâti ? 
 Entoure la bonne proposition.
 
Le patrimoine bâti est :
         Composé de tous les bâtiments d'une ville ou d'un village.
         Une construction qui n'existe plus. 
         L'ensemble des bâtiments que nous avons hérité du passé.
2. Coche la bonne proposition.
 
Le coyau sert à :
La pierre taillée est employée: 
La croupe sert à :
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NOM: 		............................................................................ PRÉNOM: 	............................................................................ CLASSE: 	............................................................................
DEUXIÈME PARTIE: analyse
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1. Sur la photographie suivante,      cases indiquent des matériaux employés dans le bâtiment.
Les     matériaux à identifier se trouvent dans la liste ci-dessous: 
 
 
1: Grès 2: Pierre taillée 3: Fer 4: Brique
5: Béton 6: Ardoise 7: Pierre calcaire 8: Marbre
2. Observe le bâtiment en photographie ci-dessus et indiques par une croix si les affirmations ci-dessous 
sont vraies ou fausses.
 
 
Des ancres ont été utilisées dans le bâtiment.                             
Le bâtiment possède une ou plusieurs croupes.                           
Le bâtiment ne possède pas de coyau.                                    
Le bâtiment est daté par un millésime.                                     
 
 
 
/2
3. La photographie ci-dessous est un détail d'un bâtiment situé
Regarde attentivement le bâtiment et répond aux questions suivantes.
3. La photographie ci-dessous est un détail d'un bâtiment situé à 
Regarde attentivement le bâtiment et répond aux questions suivantes.
À l'aide la ligne du temps ci-contre et en observant la photographie ci-dessus, tu peux dater le bâtiment.
a. Entoure  sur la ligne du temps les fenêtres que tu aperçois sur la photographie du bâtiment.
b. Sur base de ton observation, propose une datation pour le bâtiment :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. À quel(s) siècle(s) correspond ta datation ?
....................................................................................................
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