Nom :

QUESTIONNAIRE

Prénom:

7-12ans

Classe :

Exposition « Louis XVI et
l'énigme de Varennes »

Avec un crayon de papier, on circulant dans l'exposition réponds aux questions suivantes :
Préparatifs de la fuite :

Fais une flèche pour montrer Louis XVI sur la gravure ?
Entoure le prénom de sa femme :

La famille circule dans une :

+Marie Thérèse

+une berline rouge et bleue

+une berline jaune et verte

+une berline avec 4 chevaux

+une berline avec six chevaux

+Marie Antoinette

Les acteurs : Qui sont ces hommes ? Relie leur nom par des flèches
Colonel de Damas
Duc de Choiseul Stainville
Baron de Goguelat
Comte de Fersen

Entoure celui qui fut le diplomate et l'organisateur de la fuite.
Trouve le nom de celui qui fut le stratège et tacticien de l'opération : ..........................................................................

Reconnaissance à Ste Menehould
==>Qui est cet homme ? ................................................................................................
Quel est son métier ?
Quel fut son rôle ?

+grenadier
+reconnaitre le roi

+maitre du relai de poste
+prévenir à Varennes

+arrêter le roi
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=>Gravure « le roi mangeant des pieds à la Ste-Ménehould… », reproduction du musée Carnavalet. (au centre de
la pièce)
Comment est dessiné le roi ?

+bel homme

+un peu gros

Que sous-entend cette attitude ? +sa générosité
Que fait la Reine ?

+elle mange

Que sous entend ce geste ?

+sa gourmandise

+elle se regarde dans le miroir

+qu'elle est coquette

+qu'elle est gourmande

Est ce une image positive de la famille royale ?
+oui
+non
La gravure en noir et blanc est-elle une image positive pour la famille royale : +oui

+non

Arrestation du roi :
Où a lieu cette scène ?
Sont-ils :
Qui est arrêté :

+à Sainte Ménehould +à Varennes

+ à l'intérieur

+ou à l'extérieur de la ville ?

+Louis XVI

+la Reine

+Chalons

+Reims ?

+leurs enfants ?

Retour à Paris :
Dans quelle ville le roi repasse-t-il lors de son retour :
Quelle est l'ambiance à l'arrivée du roi à Paris ?
+joie et liesse du peuple

+cris de haine

+silence total

Monseigneur Aimond et « L’énigme de Varennes » :
Quel est le rôle de cet évêque ?..........................................................................................
En quelle année ?
+1835
+1935
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