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1/   les lieux cités dans le roman :  

• A/ Utilise internet pour trouver une carte sur laquelle figure la 
région dans laquelle se situe l'histoire 

Tu feras un copier/coller de cette carte ci-contre en indiquant l'adresse 
du site de provenance

http://plansetguides.free.fr/guides/dept_cr_18_cher.htm  

• B/ La forêt en Sologne
◦ quelle surface couvre t-elle ? 
Elle couvre 3750 km2

▪ Indique l'adresse du site internet où tu as trouvé ta réponse : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sologne 

◦ quelles essences (espèces d'arbres) y trouve t-on ? (site internet + p.25 du roman)
On trouve des pins, des bouleaux, la bruyère

◦ Comment s'appellent les champignons que Lise montre à Simon 
(p. 23) ? Ce sont des coulemelles
▪ Fais dans le cadre ci-contre le copier/coller d'une image 

représentant ce champignon, en indiquant l'adresse du site de 
provenance : 

◦ Quelles espèces animales peut-on croiser dans cette forêt ? (site 
internet + roman)

On peut croiser des chevreuils, des sangliers, des cerfs et des renards

▪ Indique l'adresse du site internet où tu as trouvé ta réponse : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sologne 
Fais dans le cadre ci-contre le copier/coller d'une image représentant 
un animal de la forêt.

2/   les tombelles et la légende du Cerbois :  

• A/ qu'est-ce qu'une tombelle ? (roman chap. 2)
Tombe marqué par une éminence de terre

             

À partir du 
chapitre 2
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• B/ cite des objets qui ont été retrouvés dans les tombelles (roman chap. 4)
il y a des pièces, des bracelets, des épées  et des vases ...............................

fais le copier/coller d'une image représentant l'un de ces objets en indiquant 
l'adresse du site de provenance

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:Ix81bToKH6Ay2M:http://www.histoire-
fr.com/images/22237.gif. 

• C/ rends-toi sur ce site : http://www.cartoloiret.com/Cartes%20a%20Themes%20En
%20Sologne.htm 
résume la légende du tumulus du Cerbois en 3 lignes. Tu peux également t'aider du roman chap. 3

Un jeune seigneur voulu débarrasser la population d'un cerf, malheureusement, le cerf, bien que 
gravement blessé, réussi à se retourner et à tuer le seigneur. Sa femme voulu construire la tombe 
mais ne la construit pas avec des pelles ou des chariots mais avec une aiguille à coudre. Elle mourut 
d'épuisement en finissant la tombe. 

• D/ sur ce site, il est également fait référence à d'autres légendes, notamment une concernant le 
hameau de Pierrefitte : résume-la également en 2 ou 3 lignes
Au hameau de Pierrefitte, sur la paroisse de Pouillé, on voit aussi un "peulvan" très haut que 
flanquent douze autres pierres dressées, plus petites. Satan vient y faire danser quand il lui plaît 
quelques maudits 

3/   l'histoire de la Sologne :  

• A/ Qui étaient les bituriges ? Que signifiait ce nom ? À quelle époque vivaient-ils ? Quel était leur 
territoire ? (internet + roman chap. 8)

Les bituriges était une ancienne tribu de Gaulois (Celtes). Ce nom signifiait « Les rois (riges) du 
monde (bitu) ». Ils vivaient vers 600 avant J.C. et avait un territoire de 3 départements, ............

▪ Indique l'adresse du site internet où tu as trouvé tes réponses : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bituriges_Cubes 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bituriges 

• B/ Qui étaient les sarrasins ? D'où vient ce nom ? À quelle époque vivaient-ils ? Quel territoire 
envisageaient-ils d'envahir ? Qui les en a empêchés ? (internet + roman chap. 3)

Les Sarrasins étaient les Arabes : au Moyen age, les européens appelaient les sarrasins tous les 
hommes de religion musulmane. Le mot sarrasin viendrait de Sarah : selon la légende,  tous les 
arabes seraient des descendants de Sarah. Ils envisageaient d'envahir toute l'Europe mais Charles 
Martel les a arrêtés à Poitiers en 732

▪ Indique l'adresse du site internet où tu as trouvé tes réponses : 
http://fr.wikipedia.org 
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