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Questionnaire Cycle 2 : Découvrez notre village 

Au cours de la randonnée, répondez à ce petit questionnaire. Vous aurez toutes les réponses à 

l’arrivée… ou à votre retour dans vos classes. 

Panneau 1 

A-  On peut voir les marques de la crue de 1856, sur le portail (Il faudra penser à le vérifier !) 

a. de l’église b. de l’école c. de la mairie 

Panneau 2 

B-  Ecrivez le nom de 3 poissons qu’on peut pêcher dans la Brenne : 

a. ……………………   b. ……………………  c. …………………… 

Panneau 4 

C – Comment s’appelle l’ensemble de vignes qui s’étend devant vous ? 

a. un vigneron            b. un vignoble             c. une vignette 

Panneau 5 

D -  Le pied de vigne s’appelle 

a. un sarment      b. une vrille       c. un cep 

Panneau 6 

E - D’après une légende, l’art de tailler la vigne aurait été appris aux hommes par 

a. un vigneron   b. un âne  c. Saint Martin, un évêque de Tours  

Panneau 7 

F -  Les loges de vignes étaient.  

a. des maisons de vacances    b. des maisons pour dormir           

c des abris pour les vignerons  dans la journée 

Panneau 8 

G -  Les raisins, en Touraine,  sont mûrs 

a. en septembre -octobre         b. au printemps c. au début de l’été 

Panneau 9 

H – Quand on vendange à la main, on coupe la grappe avec : 

a. un couteau    b. un sécateur      c. des ciseaux 
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Panneau 10 

I – Le jus de raisin qui s’écoule quand on presse les grappes s’appelle : 

a. le moût           b. le dur          c. le moelleux 

Panneau 11 

J - La pierre blanche des coteaux dans laquelle on creuse les caves et les habitations 

troglodytiques est le tuffeau. C’est :  

a.  de l’argile      b. de la craie  c. du silex 

Panneau 13 

K – Des gens habitent des maisons troglodytiques aujourd’hui. 

 a. vrai   b. faux 

Panneau 15 

L -  Entourez ce qu’on peut voir sur la façade de l’église : 

Une croix - un vase  - un guerrier avec une épée – une tête d’homme avec des moustaches – des 

oiseaux – des chats – un trait marquant la crue de 1856 – des feuilles -  une  grappe de raisin 

La sculpture de Zaeli (dans la cour, derrière la Mairie)  

Taillée dans du tuffeau, elle représente un Tourangeau célèbre. Qu’est-ce qui te permet de 

deviner qu’il s’agit d’un écrivain ? Demande son nom à un adulte. 

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

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

 


