
Nom de l’aventurier

Date de l’exploration

Expédition de la 
classe de

Voici les restes de la célèbre 
Université de la ville au pont dans 
laquelle enseigna mon prédécesseur 
le Père …………
Des 22 clochers qui dominaient la 
cité au XVII° siècle, il ne reste plus 
que ceux de
……………
……………
……………

La rivière est encore utilisée pour
……………
……………
……………
La tour de Prague est un des 
derniers vestiges des 
……………
elle est percée de
……………

VIRTVS AGITATA CRESCIT
La vertu grandit par lʼépreuve

Ce carnet de l’explorateur a été réalisé par Yves HUMBERT 
professeur au Collège Jacques Marquette de Pont-à-Mousson pour 
les sorties pédagogiques des élèves de sixième.

Étape 5

Dieulouard -> PAM



L’île n’est pas déserte on y pratique

des sports:  (5)

On y trouve aussi des cultures (5)

La pollution atteint son maximum, 
il s’agit de survivre face à
………
………
ça ne peut pas être une 
piscine, d’où vient l’eau?

où va-t-elle?

Important: observe l’Esch au niveau du 
pont canal puis avant l’entrée dans l’usine.

Avez-vous 
observé l’Esch 
du haut du
 pont de 
Jezainville ?

Cette église est de style  ………
(de quoi en faire un bouquin)
elle est à côté du centre …………

Les habitants de Blénod sont des Belledonniens, 
des Blénotiens ou des Bellotois?

Voici des éléments importants à identifier : on 
ne s’invente pas explorateur ! 

Étape 3

Étape 4



Qu’est-ce que ça vaut si y a 
pas de veaux dans l’vau ?

Vallée 
de la 
Moselle

Bois de Cuite

Ruisseau d’Esch
Société hippique

D 107

Je suis ici

Forêt

Coupe du paysage
 (avec l’utilisation du sol)

J’observe la végétation, et je 
découvre des plantes avec et 
sans fleurs

Plantes cultivée

Liste des bêtes 
féroces rencontrées

Les pictogrammes 
 Quelle est la signification des 
pictogrammes près du château d’eau?

On peut trouver
11 espèces 
d’orchidées

Attention
les fleurs sont

protégées

Étape 1

Étape 2



Dieulouard veut dire Dieu soit loué ou 
Dieu le garde ?

Je me demande si M Humbert 
n’a pas laissé des élèves dans les 
oubliettes du château.

On peut chercher des crosses
aux évêques de Verdun car ils en ont!

Pourquoi les épées ont-elles la 
pointe en bas?

2 m
Un pieu  qui provient du  …………

Intérieur du musée

Je découvre une sorte de niche
puis beaucoup d’ossements,
ce n’est pas le repaire d’un
molosse mais

(Stèle, nécropole, sarcophage, incinération, christianisme )

Étage du musée

La tegulæ et l’imbrex étaient des
……………

Ces vases ont deux particularités
forme :  ……………
couleur:  ……………
ils datent du …………siècle.

Cet instrument n’est pas 
pour ceux qui sont au 
courant car il sert à
……………

Maintenant que je sais reconnaître des poteries 
sigillées voici deux authentiques signatures 
d’artisans gallo-romains : 

Au musée 2

Au musée 1

Qui ont aussi été utilisées pour :
……………

Inscription sur la borne milliaire.
(je n’oublie pas de noter la traduction).

Qui est représenté avec un flèche dans le pied ?

Dans toute la Gaule on 
retrouve de tels restes de 
poterie, quelle est leur 
taille? À quoi servaient-
elles? Par quoi ont-elles 
été remplacées?

Que fait dédale?

Pourquoi les Romains trouvaient que les Gaulois dépassaient les bornes?


