LIVRET JEUX
Le mystère du
Château de Thoiry
avec l’inspecteur Souriceau et son assistante Lucy !

Je m’appelle :.......................................................................
Je suis en classe de : ............................................................
Date : .....................................................................................
www.chateaudethoiry.fr

Le Château que tu vas visiter a été construit en 1559 à la
Renaissance. Aujourd’hui il est encore habité aux étages
par la treizième génération de la famille de La Panouse.
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Bienvenue à toi détective !

Un voleur a dérobé les bijoux de la Comtesse !
Bonjour,
je me présente :
Inspecteur
Souriceau

Salut !
Moi, c’est Lucy,
assistante détective
en chef

Ta mission

Aider l’Inspecteur Souriceau
et Lucy à interroger les suspects
et à trouver le coupable !

Pour cela, tu dois compléter la grille de mots à la fin du livret afin de
découvrir son nom.

2

LE SALON DU MATIN
Nous sommes dans le Salon du Matin, cette pièce est
dédiée à la famille qui habite les lieux. Initialement, on
y recevait les paysans pour qu’ils fassent leurs doléances.
Je vois...

Je ne suis pas
le voleur.

Question débutant
Regarde la photo sur le buffet. À quel animal appartient les œufs que
détiennent les propriétaires du château ? Entoure la bonne réponse

Dans la grille de mots à la fin du livret, écris en numéro 1 la réponse.

Question expert
Le château est habité depuis 460 ans. Quel est le nom de famille de
l’actuel propriétaire :

D_

L_

P_ _ _ _ _ E

Le savais-tu ?
Le chocolat chaud était très populaire à
l’époque. Marie Antoinette en buvait en grande
quantité avec des épices et de la cannelle.
Tu peux voir dans les vitrines sa recette.
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LA SALLE DES ARCHIVES
Te voici dans la salle des archives. Cette pièce présente
des manuscrits de la famille conservés depuis plus de
six siècles !

Question débutant
Autrefois quand les stylos n’existaient pas, dans quoi devait-on tremper
la plume pour écrire ? Coche la bonne réponse
Le verre

L’encrier

Le pot

Question expert
Comment s’appelle l’empreinte de cire que l’on apposait sur le
courrier pour garantir son authenticité ? Coche la bonne réponse
Un sceau

Un tampon

Une marque

Dans la grille de mots à la fin du livret, écris en numéro 2 la réponse.

Le savais-tu ?

Voilà qui est
très intéressant
Ces traces
nous mèneront
au voleur !
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La plume la plus connue
pour écrire, est la plume
d’oie. On pouvait aussi
utiliser celle de l’aigle,
du cygne, du dindon et
même celle du canard.

LA SALLE À MANGER
Nous sommes dans la salle à manger. Cet endroit est une
grande pièce où l’on se retrouve pour le déjeuner et le
dîner. Cette pièce, qui n’existait pas avant cette époque,
montre qu’un nouveau mode de vie s’installe.

Question débutant
Sais-tu comment on appelle ce grand tissu accroché au mur qui
servait autrefois à montrer sa richesse et à réchauffer les pièces ?
Coche la bonne réponse

Une tapisserie

Une couverture

Un tableau

Dans la grille de mots à la fin du livret, écris en numéro 3 la réponse.

Un peu
d’histoire

Un petit gâteau ?
Où étiez-vous
pendant le vol ?

e,
la français
Manger à
e
d
rter plus
c’est appo
me
ê
rents en m
9 plats diffé
la table
temps sur
ce que
r
et mange
l’on veut.

Question expert
Cette tapisserie représente une scène « du bal de Barcelone » du
roman « Don Quichotte » écrit par Cervantès. De quel pays d’origine est
cet écrivain ? Coche la bonne réponse
Espagne

France

Angleterre
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L E

VER T

SALO N

Tu es dans le salon vert. C’est dans cette pièce que
le maître de maison reçoit ses invités. C’est le plus grand
salon du château.
Je jure sur
mon honneur de
mousquetaire de ne pas
avoir voler les bijoux !

Question débutant
Maintenant que tu sais ce qu’est une tapisserie, regarde celle qui est
dans le salon. Quel animal chasse-t-on dessus ?

Question expert
Comment s’appelle le plateau de jeu sur la table devant la
cheminée ? Coche la bonne réponse
Échiquier

Échéquier

Échiquer

Dans la grille de mots à la fin du livret, écris en numéro 4 la réponse.

Le savais-tu ?
La chasse est apparue lors de la
préhistoire. À l’époque, on chassait
des mammouths. On utilisait la peau
pour fabriquer des vêtements ou
pour construire des huttes.
Au temps de la royauté, seuls les rois
et les nobles ont le droit de la
pratiquer.
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Plus vite Lucy,
il va nous
échapper !

L E

V E S T I B U L E

Le vestibule était
l’entrée du château.
C’est par cette pièce
qu’on accédait aux
jardins.

Un peu
d’histoire
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Question débutant
Regarde le fauteuil au milieu de la pièce. Il peut se déplier et se
transformer en un autre meuble très pratique. Lequel ?

Dans la grille de mots à la fin du livret, écris en numéro 5 la réponse.

Question expert
Ces deux bustes viennent d’Italie. En quelle matière sont-ils faits ?
Coche la bonne réponse

Bois

Plastique

Marbre

Vous ne m’aurez
jamais !
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LE SALON BLANC
Te voici dans le salon blanc. On se retrouvait ici en famille
ou entre amis, pour les divertissements, tels que les jeux,
la lecture ou la musique.

Le savais-tu ?

Je ne suis pas
la voleuse.
Quelle belle
musique !

Un clavecin est un
instrument de musique
à cordes pincées muni
d’un ou plusieurs claviers.
On le confond souvent
avec le piano qui lui est
un instrument à cordes
frappées.

Question débutant
Regarde bien tous les tableaux qui se trouvent dans la pièce. Trouve le
bon portrait parmi les trois photos ci-dessous :

Q

R

S

Dans la grille de mots à la fin du livret, écris en numéro 6 la réponse.

Question expert
Observe les objets autour de toi. Cite 3 activités que l’on pouvait faire
pour se divertir dans ce salon :
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L A

C H A M B R E

Nous sommes dans la Chambre, cette pièce était un
endroit intime où les femmes pouvaient recevoir leurs
amies, lire, écrire.

Question débutant

Le savais-tu ?

Touches les 3 morceaux de
À l’époque, on
tissu. Il y a de la soie (1), du
portait
trois jupes :
coton (2) et du velours (3).
la
première
À ton avis, lequel utilisait-on
portait le nom
pour faire une robe de bal ?
de modeste,
la seconde
s’appelait
la friponne,
Je sers la
et la dernière
J’ai
famille depuis
une idée sur
la secrète.
plusieurs générations,
je ne pourrais jamais
les voler !

l’identité du
voleur...

Question expert
Au-dessus du lit, est représent l’ange
de l’amour et fils de Vénus. Comment
s’appelle-t-il ? Coche la bonne réponse
Cupidon

Mercure

Apollon

Dans la grille de mots à la fin du livret, écris en
numéro 7 la réponse.

L E

B O U D O I R

Question bonus !
Regarde dans la vitrine, quel est l’objet
qui permet de camoufler les mauvaises
odeurs ?

Dans la grille de mots à la fin du livret, écris en
numéro 8 la réponse.
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GRILLE DE MOTS
1
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3
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Merci d’avoir
arrêté le voleur

Nous n’avons
fait que notre
devoir
Tout est bien,
qui finit bien
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B O N U S

J E U

Aide inspecteur Souriceau et Lucy à trouver le bon chemin
pour attraper le voleur !
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QUELQUES RENSEIGNEMENTS

SUR LE CHÂTEAU
Activités

Evénements

OUVERTURE DU CHÂTEAU

PÂQUES

> Basse saison
Du 01/09 au 30/06 - De 14h à 18h
> Haute saison
Du 01/07 au 31/08 - De 14h à 19h

Le Lapin de Pâques a laissé son
panier au Château !

JOURNÉE D’ANTAN

VISITES GUIDÉES

A partir de 17h, selon la saison

Revivez le passé glorieux des
anciens châtelains le temps
d’une journée.

ANNIVERSAIRES

HALLOWEEN

Chasses aux trésors, costumes,
goûter...

Les fantômes reviennent à la vie.
Trouverez-vous le meurtrier ?

NOËL

Découvrez les traditions de Noël
au Château.

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
CHÂTEAU DE THOIRY
Rue du Pavillon de Montreuil
78770 THOIRY
chateaudethoiry.fr
01.34.87.49.26 ou 06.95.31.36.76
contact@chateaudethoiry.fr

Suivez-nous sur :
thoirychateau
Château de Thoiry
thoirychateau

