
NOM :  ……………………………………………….                                          5°1                                                                       

 

 

 

A toi de compléter ce texte sur notre sortie dans le Bordeaux médiéval. 
 

 
    Nous sommes jeudi 11 mars 2010 : nous devons prendre le tramway depuis Mérignac jusqu’à Bordeaux. Mais 

une panne nous oblige à attendre assez longtemps, dans un froid piquant, un bus de remplacement. 

 

   1. Enfin nous voilà partis et rendus place du Palais : place du Palais ? On n’a jamais 

entendu parler de … palais à Bordeaux, près des quais ! Explique ce qu’était ce palais, qui y a 

résidé : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

On l’appelle le Palais de l’Ombrière : pourquoi ce nom ? 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Sous la domination de quel roi, quel peuple, Bordeaux est-elle tombée ?………………….. 

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

Pourquoi les Bordelais ont-ils apprécié cette domination ? 

……………………………………………….. 

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

 

     2. La place sur l’emplacement de laquelle ce palais se trouvait est dominée par la porte 

Cailhau ; rappelle de quel mot vient ce nom et pourquoi : 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Cette porte est une des deux portes médiévales qui subsistent à Bordeaux sur les ………….. 

……….portes qui existaient. A quoi servait-elle ? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….  

Rappelles-en les caractéristiques : ……………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………..:……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Pourquoi trouve-t-on les mêmes caractéristiques des deux côtés de la porte ?………………… 

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

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

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

 

     3. Nous avons repris notre chemin et avons parcouru des rues du Moyen- Age : pourquoi 

certaines rues sont-elles, étaient-elle plus larges que les autres ?............................................. 

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

De quoi était constitué le sol des rues ? ……………………………………………………… 

……………………….Que jetait-on dans les rues ? ………………………………………… 

……………………….Qu’y trouvait-on ? …………………………………………………… 

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

Pourquoi la pluie était-elle bienvenue ? ……………………………………………………… 

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

 



Nous avons traversé une rue qui se nommait la rue Bouquière : rappelle quel corps de métier 

y travaillait ? …………………………………………………………………………. 

Les apprentis qui apprenaient un métier rentaient-ils chez eux le soir ?...................................... 

…………………………. Où vivaient-ils ?........................................................................... 

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

 

    4. Alors que nous nous dirigions vers la porte Saint Eloi –dite la Grosse Cloche-, nous 

nous sommes arrêtés devant une maison et on nous a expliqué comment on procédait pour la 

vente d’une maison : quelles sont les personnes convoquées, qu’est-ce qu’est le vif 

témoignage ?................................................................................................................................. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………. 
C’est une pratique qui a dû vous frapper, si j’ose dire ! 

 

     Nous sommes arrivés en vue de la porte Saint Eloi : de loin nous avons aperçu une sorte de 

girouette : quel animal y est représenté ? Que dit-on à son propos ? ………………………….. 

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

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

La porte Saint Eloi  a de nos jours deux tours : rappelle combien elle en avait au Moyen- Age : 

……………………………………………………….Qu’y avait-il à la place de l’actuel cours 

Victor Hugo ? …………………………………………………………………………………. 

A quoi servait la grosse cloche ?................................................................................................. 

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

On appelait ce bâtiment « un beffroi » ? Etait-ce un bâtiment religieux ou administratif ?........ 

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

 

     5. Nous avons quitté la Grosse Cloche et non loin, nous sommes arrêtés sur une place : que 

trouvait-on sur cette place au Moyen- Age ? 

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

       Certains jours on y mettait quelqu’un au pilori : qu’est-ce que cela veut dire ? Pourquoi 

faisait-on cela ? ……………………………………………………………………………….. 

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

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

 

    6.  Après avoir entendu tout ceci, nous nous sommes rendus vers la cathédrale Saint-

André. 

Pourquoi le clocher est-il à côté de la cathédrale et non dessus ? …………………………….. 

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

Pourquoi la façade qui se trouve côté ouest –c’est-à-dire donnant vers l’actuel hôtel de ville ne 

comporte-t-elle aucune décoration ? …………………………………………………………. 

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

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

Dans l’édification de cette cathédrale, à quoi servent les arcs-boutants et les contreforts ?....... 

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

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

 
     Et voilà, c’est sur ces explications que notre parcours s’est terminé –car la cathédrale était malheureusement 

fermée- et nous avons repris le tramway qui nous a ramenés près du collège. 


