
Feuilles d’exercice 01
• Découvrir les vestiges

• Reconnaître les matériaux

• Qu’est-ce qu’il se préserve dans le sol?

Statuette de bronze représentant 

une divinité du foyer domestique



Exercice:    Découpez les 12 cartes. Dessus sont illustrés six objets. D’une 
part ce à quoi ils ressemblaient dans leur entièreté et d’au-
tre part ce à quoi ils ressemblent après 2000 ans dans le sol. 
Collez les cartes au bon endroit sur la page suivante.

Cet objet a brûlé et est car-
bonisé.

Des clous de fer ont été utilisés pour 
de nombreuses constructions. Ce matériau s’est fortement décoloré.

Cette statuette de taureau de bron-
ze avait peut-être une signification 

religieuse. 

Il ne reste rien de cet 
objet.

Fragment d’un objet brisé.
Une carafe en verre pour conserver 

des liquides.

Le matériau est rouillé et est 
devenu cassant.

Tissu pour coudre une tunique.
Ce bol en céramique a peut-être été 

utilisé lors de repas.

Poignée et bec (verseur) 
d’un objet brisé.

Découvrir les vestiges
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Des bols en bois étaient par exem-
ple utilisés comme vaisselle. 



Découvrir les vestiges
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Bronze

À l’époque 

Après 2000 ans 

dans le sol

Céramique

À l’époque 

Après 2000 ans 

dans le sol

Bois

Après 2000 ans 
dans le sol

Fer

Après 2000 ans 

dans le sol

Textile

Verre

Après 2000 ans 

dans le sol

À l’époque 

À l’époque 

À l’époque 

À l’époque 

Après 2000 ans 
dans le sol



Exercice:    Regardez autour de vous et demandez-vous si vous pouvez trouver des 
objets produits à base de ces matériaux. Notez-les dans la case de droite!

Cuir

Papyrus

Lin

Bois

Argent 

Verre

Pierre

Laine

Os

Fer

Or

Céra-
mique

Bronze

Dur et fragile à la fois, la plupart du temps transparent; il exis-

te en différentes variations de couleurs et de formes.

Métal assez rare; blanc brillant et miroite très bien.

Un métal robuste; la surface est grise brillante; quand il rouille 

il devient rouge-brunâtre.

Combinaison de métaux (cuivre et étain); brun-orangé ou 

jaune brillant; il prend une teinte turquoise avec le temps.

Un métal très rare; bien reconnaissable grâce à sa couleur 

jaune luisante.

Peau animale, dû au tannage devient durable et robuste; exis-

te surtout dans les teintes rouge-brunâtre. 

Argile modelé et brûlé; à usages variés; existe dans toutes les 

teintes terre ou dans les décors.

Peaux de moutons peuvent être travaillées en un fil, puis en 

textile.

Matériau produit à partir d’arbres, qui se laisse bien travailler; 

dans des teintes différentes de brun avec différentes veinures.

Compacte et dure, peut cependant être taillée en différentes 

formes; souvent dans des teintes discrètes.

Tiré des fibres des tiges de lin, travaillé en un fil, puis tissé en 

textile.

Os, dent et bois d’animaux; est blanc jusqu’à brun-jaunâtre 

clair. 

Plante aquatique composée de longues tiges; ses fibres sont 

séchées et utilisées comme support d’écriture.

Reconnaître les matériaux

FEUILLE D’EXERCICE 



Exercice:    Quels matériaux peuvent être trouvés après près de 2000 
ans dans le sol ? Écrivez un «V» (se préserve) ou un «X» (ne 
se préserve pas) dans les bulles à côté des matériaux de la 
page précédente.

Exercice:   Il se peut qu’à l’époque romaine, une pièce aurait pu ressem-
bler à l’image montrée ici. Trouvez les objets suivants et 
entourez-les!

Outils en fer

Souliers en cuirSomptueux récipients en bronze

Tunique en lin Pendentif en os

Cuillère en bois

Fiole en verre

Exercice:    Il y a toujours des exceptions. Dans certaines 
circonstances, les objets se préservent beaucoup 
mieux. Quand est-ce que des traces de bois se pré-
servent-t-ils après plusieurs centaines d’années? 
Cochez!

       Quand l’objet est brûlé et qu’il devient du charbon de bois
       Quand le sol est sans interruption très humide ou même mouillé         
       (par exemple sous l’eau)

       Quand le sol est sans interruption très sec (par exemple dans le désert)

       Quand l’objet est gelé dans de la glace (par exemple dans un glacier)

       Quand l’objet est couché dans le sel
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Qu’est-ce qu’il se préserve dans le sol?


