
 

Graines d’artistes du monde entier

Le mot caché est : ALPHABET 

Langue 

Livre Hiéroglyphes 

Aide-toi des mots placés ci-dessous et complète le grille.  

Tu trouveras ainsi le mot caché. Amuse-toi à retrouver les créations 

dans lesquelles ces mots sont représentés. 

Crayon 

Stylo 

Plume 

Papier Gutemberg  



A B C D E 

1 

2 

3 

Presse 

Encre Clavier Parchemin Tweet Homme 

Plume Téléphone Ordinateur Papier 

A partir de la création intitulée « Traces & writ ings in  

History », retrouve dans la gril le ci -dessous le nom des dix 

personnages et objets servant à écrire.   

Nous avons perdu certains éléments dans l ’agitation ! 

Retrouve les à l ’aide de la création ci -contre que tu trouveras 

dans l ’exposition. Indique ensuite ci -dessous la case où 

chacun se cache (ex : C -1) !  

C-2 A-2 E-1 B-1 E-3 

A-1 E-2 D-1 A-2 E-1 



Comme tu as pu le constater, beaucoup d ’animaux 

préhistoriques sont représentés ici. À toi de créer ta 

peinture rupestre !  

Pars à la recherche de la bande dessinée intitulée:  

« Le Premier l ivre tchèque  », et, après l ’avoir lue, réponds 

à ces quelques questions qui te permettront de découvrir 

l ’histoire du très célèbre Johannes Gutenberg:  

Quel était le métier de Gutenberg ? :  

 Boucher                       Orfèvre                          Pottier  

 

Qu’a-t-il inventé à Mayence ? :  

 La typographie          La typologie            La typomanie 

 

En quelle année a -t-il créé sa plus grande œuvre ? :  

 1492                         1550                                  1450  

 

Quel était le nom du disciple de Gutenberg ? :  

 Michel                          Michal                        Mickael 

 

De quelle ville est originaire un des marchands rencontré 

par le disciple de Gutemberg ? :  

 Pilsen                          Nuremberg                    Troyes 

 

Quand le premier livre tchèque a -t-il été créé ? :  

  1486                            1458 

 

Dans quelle ville est mort Gutenberg ? :  

 Mayenne                      Mayotte                     Mayence 



A l ’aide de la création ci -contre, que tu pourras retrouver 

dans l ’exposition pour plus de lisibil ité, associe chaque 

langue avec le numéro correspondant.  

Le sanscrit (Inde)   4                         Les hiéroglyphes  2            

Le latin (Rome antique)   6                    Le grec ancien  5        

L ’arabe (péninsule arabique)   7                     L ’anglais  8                                     

Le cunéiforme (Mésopotamie)  3                  Le chinois  1                 

   Le langage binaire (informatique)  9 

Compare cette reproduction avec la création originale.  

7 erreurs s ’y sont glissées… À toi de les entourer après les 

avoir retrouvées !  


