
Réponse “Le sais-tu ?” : François 1
er
ne faisait pas de patin à roulettes.

Il jouait aux cartes, au jeu de paume, guerroyait et chassait.
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La Renaissance des châteaux

La plupart des châteaux de la Loire furent construits il y 500 ans. Les rois et
les nobles n'ont alors plus à se protéger des guerres : ils veulent des châteaux
richement décorés, avec de grandes fenêtres pour laisser entrer la lumière. 
Le roi de l’époque, François 1er, invite des musiciens, des poètes et des hommes
de science. Beaucoup sont italiens et apportent en France des idées nouvelles :
c’est la Renaissance.

Le sais-tu ?

François 1er fait construire Chambord, 

un immense château, au milieu d’une grande forêt pleine de gibier.

Entoure l'activité que François 1er ne pouvait pas faire.

Dessine un château de la Renaissance

Le dessinateur s’est endormi. Aide-le à terminer son dessin ! Tu peux aussi colorier le château.



Rébus et Charade

À la Renaissance, des personnages célèbres ont vécu dans notre région. 

Pour connaître deux d’entre eux, trouve les réponses du rébus et de la charade. 

Tu peux ensuite colorier les dessins.

Rébus                                                             Charade

Réponse : Rat b’lait

Rabelais (1493-1553)

Né à Seuilly, en Touraine, François Rabelais était un

médecin et un écrivain français. Pour écrire ses tex-

tes, il s'inspirait directement de sa région natale. Il

racontait l’histoire de deux géants : Pantagruel et

Gargantua.

Réponse : Riche lieu

Richelieu (1585-1642)

Le Cardinal de Richelieu fût le 1
er

Ministre de

Louis XIII.Il construisit en Touraine un village clos

de murailles et de fossés, aujourd'hui ville de

Richelieu.

B’

Mon premier est le contraire de “pauvre”

Mon deuxième est un “endroit”

Mon tout est un cardinal célèbre

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


