
EXPLOITATION DU MUSÉE SAINT-JUST PAR DES SCOLAIRES DE CYCLE III 

Borne  5.  DOCUMENT DE TRAVAIL             

Livre 5 

Sur la 1ère page, quels sont les personnages représentés de part et d’autre de l’ange ?  

………………………………………………………………………………………………. 

Quels sont les attributs de chacun des personnages ? 

………………………………………………………………………………………………. 

Quel est le titre de ce tableau ? Qui l’a réalisé ? Où peut-on le trouver ? 

………………………………………………………………………………………………. 

Qu’est-ce qui généralise la peur des gens de Paris ? Entoure la bonne réponse. 

 

 

 

Comment est appelée cette période ? Entoure la bonne réponse. 

La Grande Peur           La Terreur             La Grande Terreur               La Grande Frayeur 

 

 

 

Quand Saint-Just, Robespierre et leurs amis sont-ils mis en accusation et exécutés ? 

Entoure la bonne réponse. 

Les 9 & 10 messidor an II           Les 9 & 10 thermidor an II         Les 9 & 10 fructidor an II 

 

À quel moment de notre calendrier cela correspond-il ? Entoure la bonne réponse. 

Les 27 & 28 juillet  1794             Les 27 & 28 août  1794             Les 27 & 28 septembre 1794 

 

Entoure la bonne réponse. Saint-Just périt sur l’échafaud. Était-ce :  

La pendaison             La guillotine            Le supplice de la roue          Être passé par les armes 

 

 

 

 

 

 

Les arrestations et  

 les exécutions de masse 

Les armées étrangères aux 

portes du pays 

Le manque de nourriture 

et de vêtements 



 

La maison de Saint-Just 

À quelle occasion, Saint-Just vint-il une dernière fois à Blérancourt ? 

………………………………………………………………………………………………. 

Qu’était devenue la maison de Saint-Just, une fois que ses descendants ne l’occupaient 

plus ? Entoure la ou les bonne(s) réponse(s). 

 

une ferme      un poulailler         une dépendance de ferme           une étable          une écurie 

 

 

Qu’est-elle aujourd’hui ? Entoure la ou les bonne(s) réponse(s). 

un musée         un office de tourisme      un espace multimédia           un espace de réflexion 

 

Qu’est-ce qui s’est créé autour de Bernard Vinot en 1985 ? 

………………………………………………………………………………………………. 

Qui est Bernard Vinot ? 

un géographe             un historien              un mathématicien            un physicien 

 

 

Place sur la frise suivante les blocs ci-dessous. Relie par un trait de crayon. 

 

 

 

 

 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

                

Constitution de 

l’association de 

sauvegarde 

 

Travaux de 

restauration 

Acquisition de la 

maison de Saint-Just 

par la municipalité 

Travaux d’aménagement 

intérieur 

Inauguration 

de la maison  

de Saint-Just 

Commémoration du 

Bicentenaire de la 

Révolution française 

Questionnaire réalisé par Luc DEGONVILLE 

pour l’Association pour la sauvegarde de la maison de Saint-Just. Mars 2012 

 


