
 
     MOTS CROISES  
 
a)  Prénom de la Reine dite Noire             b) Époux de Catherine de Médicis 
c) Pas encore reine         d) Cave de château 
e) Diane de Poitiers était celle du roi        f) Grande suite de rois 
g) La fleur des rois         h) Fosses autour du château 
i) Château de Charles VIII                      j) La reine claude en est un 
k) Femmes à Chenonceau                      l) Prénom d'une Médicis 
m) Axe de la Loire         n) Elle fut duchesse de Bretagne puis reine 
o) Habitation royale         p) Union devant dieu 
q) Le goût de l'emprise de l'ascendance             r) Siège du souverain 
s) L'architecture en est un                      t) Régime des rois 
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    JEU DE PISTE-PARCOURS 

 

 

  DES CHÂTEAUX ET DES DAMES 

 

 

 
      D'Amboise à Blois, en passant par Chenonceau, partez à la 
 découverte des châteaux de la Loire à la période de la Renaissance. 
 A cette époque, les femmes ont fréquemment tenu les premiers rôles, 
 faisant de ces lieux somptueux, le théâtre de leurs ambitions.  
 Les Reines se suivent mais ne se ressemblent pas.  
           Toutes attachantes, les plus obscures comme les plus illustres. 
 

 
             Nous aimerions vous  faire voyager de façon initiatique dans le  
 temps en suivant l'axe ligérien. Vous irez à la rencontre des personnages 
 royaux de la Renaissance du XVIIème siècle et découvrirez l'histoire des 
 Rois et des Reines de France de façon ludique. En première page, 
 une généalogie rapide vous aidera à vous situer suivi d'un jeu de  piste 
 avec un questionnaire. Ce jeu de piste a un parcours prédéfini. Vous 
 partirez d'Amboise (Château Royal et Le Clos Lucé) puis passerez 
 par le  Château Royal de Blois et finirez votre parcours par le plus  
 ancien et emblématique des châteaux, qui lui est sur le Cher, le joyau 
 Chenonceau. 
 

 
 



 Généalogie rapide des dynasties des Valois et  
   début des Bourbons 
 

 
Anne de Bretagne  Charles VIII 
(1477-1514)   (1470-1498) 
                             puis   Louis XII 
    (1462-1515) 
(=Enfants=Claude de France et Renée de 
France) 
 
 
 

Claude de France   François Ier 

(1499-1524)   (1494-1547) 
(=Enfants=Louise de France, Charlotte de France,  
François III, Madeleine de France, Charles de 
France,Marguerite de France et Henri III) 
 
 
 

Catherine de Médicis  Henri II 

(1519-1589)               (1519-1559) 
(=Enfants=François II, Élisabeth de France,  
Claude de France, Louis de France,Charles IX, 
Henri III, Marguerite de France, François de 
France, Victoire de France et Jeanne de France) 
 
 
 
 
Diane de Poitiers > Favorite de deux Rois,  
le père François Ier et le fils Henri II. 
 
 
 
 

Henri IV   La Reine Margot 

(1553-1610)         (Marguerite de France ou de Valois) 
    (1553-1615) 
   puis  Marie de Médicis 
    (1575-1642) 
(=Enfants= Louis XIII, Élisabeth de France, 
Christine de France, Monsieur d'Orléans,  
Gaston de France et Henriette de France)  
    
    

         Le Château de Chenonceau 
 
  
  C'est le château de la rivalité, Henri II,    
   alors Roi de France et marié à Catherine 
  de Médicis, offrit le château à sa favorite 
  en 1547.  
           Elle créa au château des jardins  
           parmi les plus spectaculaires et 
           modernes de l'époque. C'est elle qui éleva 
  le pont sur le Cher pour relier l'autre rive. 
         
   

 
Henri II disparu, Catherine de Médicis éloigna sa rivale (en lui échangeant le calme château 
de Chaumont) qui quitta Chenonceau la mort dans l'âme. 
Catherine embellit encore les jardins et poursuit les travaux d'architecture. Elle y fît élever la 
galerie à double étage pour y organiser de somptueuses fêtes. 
Elle donna à Chenonceau cette touche florentine et y installa le «faste italien » en France.  
Et fît même venir d'Italie de célèbres gourmandises vénitiennes (maccherone en italien) 
dérivées de meringues et de formes arrondies que les moines cormeriens nommaient 
« nombrils du monde ». 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
11) De quelles gourmandises parle-t-on en réalité ? 

  
……………………………………………….de Cormery. 

 
 
 Au premier étage de ce château, une chambre fait référence aux cinq Reines 

(les deux filles de Catherine de Médicis et ses trois belles-filles).Les armories de ces  
cinq Reines sont incrustées dans le somptueux plafond à caisson du XVIIème siècle. 

 
 
 
 
 
 
 

La Reine  Margot Élisabeth de France          Marie Stuart      Élisabeth d'Autriche                Louise de Lorraine 
 

 
12) Qui sont-elles ? La réponse est dans cette chambre du château. 

     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
   



8) D’ailleurs, un fruit portant son nom a été inventé et cultivé dans les jardins du château à     
cette époque. Lequel ? 
 
a- Une poire  b- Une pêche    c- Une prune 
 
 
 On y retrouve également Catherine de Médicis, épouse d'Henri II, fils de François Ier et 
de Claude de France, devient à son tour Reine de France. 
Catherine aime résider à Blois. Elle donne dix enfants au Roi dont trois fils (François III, 
Charles IX et Henri III) qui seront à leur tour, Rois de France. 

 
 
 
 
 
 

      François III               Charles IX                                                                  Henri III 
 
 
De son vivant, François Ier avait une favorite (=maîtresse) et chargea celle-ci de déniaiser le 
futur Roi Henri II. Elle fut LA grande rivale de Catherine de Médicis. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                François Ier                 Diane de Poitiers             Henri II 
 
 
9)Comment s'appelle-t-elle ? 
 
a- Gabrielle d'Estrée  b- Diane de Poitiers 
 
 
 Henri II mourant accidentellement dans un tournoi, Catherine de Médicis le pleura au 
point de prendre le deuil jusqu'à la fin de sa vie, laissant l'image d'une « reine noire ». Elle 
dut assurer la régence du Royaume et prît une part importante dans la vie politique de ses 
fils.    
 
 
10)Dans quelle sorte de tournoi Henri II meurt-il ? 
 
a- jeu de paume  b-lance en bois  c-course hippique 

  

 

 
Traditionnelle ou gastronomique, la cuisine locale a tout pour vous séduire. 
Au sein d'une demeure du XVe  découvrez le restaurant L'Orangerie de château, 
1étoile Michelin, 1 rue Jean Laigret- 41000 BLOIS (02.54.78.05.36).  

 
 

                

     Château Royal d'Amboise 

      En latin: Ab Ambabus Aquis= Ambacia= «Entre deux eaux» 

 

 

  Amboise est une terre d'équilibre,     
  nichée au cœur de la Touraine. 
  La ville incite aux songes, accueille  
  Reines et Rois. Édifié au XVè et XVI è  
  siècles par Charles VIII, Louis XII et  
  François Ier, le château est la première 
  résidence royale de la Renaissance  
  Française. Charles VIII est le seul roi 
  de France à être né et mort à Amboise. 
  Marié à Anne de Bretagne, ils n'ont pas  
  d'enfants et il meurt jeune, en se  
  rendant à un jeu de paume, en  
  passant   par la galerie Hacquelebac.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
          Claude de France                 Charles VIII           François Ier  
 
 
 
1) De quoi meurt-il ? 
a- par meurtre  b- en heurtant du front un linteau       
 
 
2) Quel âge a Anne de Bretagne à la mort de Charles VIII ? 
a- 18 ans  b- 22 ans   c- 30 ans 
 
 
3) N'ayant donné aucune descendance à Charles VIII, avec qui a-t-elle du se remarier ? 
a- François Ier  b- Henri II  c- Louis XII 
 
 
4) Anne de Bretagne est-elle encore Reine de France ? 
a- Non car Charles VIII est mort 
b- Oui, elle est même la seule à être Reine deux fois par son remariage avec le successeur de 
Charles VIII. 
 
 
 
 
 

 



Anne de Bretagne était une femme cultivée et une importante mécène dans de nombreux 
domaines, des arts entre-autres. Elle contribua largement à l'influence de la Renaissance  
italienne sur l'art en France. Lors de son second mariage , elle quitte Amboise pour Blois, de cette 
union avec Louis XII naîtront deux enfants, deux filles : Claude de France et Renée de France. 
Le Roi préfère sa résidence familiale de Blois mais continue les travaux architecturaux d'Amboise.  
Il y logea sa cousine, Louise de Savoie et ses deux enfants, dont le futur dauphin- François Ier.  
Louis XII fiance sa fille aînée Claude à son cousin François d'Angoulême qu'elle épousera en 1514. 
 

 

 

 

 

  

 
        Claude de France 

    François Ier 
 

 

 

Lors de votre visite à Amboise nous vous invitons à découvrir une épicerie   
de terroirs d'exception : La Maison GALLAND, 27 rue Nationale- 
37400 AMBOISE (02.47.23.14.79). 
 

   

 

   Le Château du Clos Lucé 

 

 

 

 Ancien fief du château royal  
  D’Amboise et situé à 400 m de ce  
  dernier, il devient la résidence d'été  
  des Rois et Reines de France. 
  Charles VIII acheta le « manoir du 
  Cloux » et le transforme en château 
  D’agrément. Anne de Bretagne y  
  séjourna jusqu'à son départ pour 
  Blois. Louise de Savoie y éleva aussi  
  ses deux enfants.  
  Plus tard, François Ier met le château  
  à disposition d'une personnalité  
  italienne de renommée royale et  
  internationale. 

 

 

 
 

 Marie Stuart 
       
Louise  de Savoie 

               Léonard 
de Vinci 
 

5)Quelle est cette personnalité qui y habita les trois dernières années de sa vie ? Qu'y a-t-  il fait  
 

 
(Citez-en 3) ?………………………………………………………………………………… 

 
 

 6) Quelles œuvres de renommée internationale a-t-il peint ? Citez-en 
2.………………………………………………………………………………… 

 
 

  7)François Ier lui en a acheté une , laquelle ?   
……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
Sur la route de Blois, à 5 min d'Amboise, n'hésitez pas à vous arrêter dans une cave 
troglodyte en bord de Loire. Découvrez la verrerie d'Art de Chargé de Patrick Lepage, 
souffleur de verre. Levée de la Loire-les caves-D751 - 
37530 CHARGE (02.47.23.65.56). 
 

 

 

   Le Château Royal de Blois 

 

 

 

 

Ce château est un exemple unique de l'évolution 
de l'architecture française du XIIIième siècle au 
XVIIième siècle. Le XVI ième siècle est à Blois le 
siège des Reines : Anne de Bretagne, Claude de 
France, Catherine de Médicis, Marie Stuart ( belle-
fille de CdM et épouse de François II), mais aussi 
de la Reine Margot (fille de CdM) et Marie de 
Médicis (belle-fille de CdM et épouse d'Henri 
IV).On retrouve à Blois Claude de Bretagne, 
mariée au Roi François Ier. 
 
  
Elle donna sept enfants au Roi et moura en     
couche à 24 ans. Claude « la bonne reine »          

         s'est éteinte dans  ses appartements de Blois. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

      Anne de Bretagne         Claude de France                      Catherine de Médicis             Marie de Médicis            Marie Stuart 
 



RÉPONSES : 
 
1) réponse b                                                 
2) réponse b                                                   
3) réponse c                                        
4) réponse b 
5) Léonard De Vinci, il y pense les machines du futur . 
La vis aérienne, la machine volante et le char d'assaut. 
6) La cène et La Joconde (Mona Lisa) 
7) La Joconde 
8) Les prunes Reine Claude 
9) Tournoi de Lance en bois 
10) Diane de Poitiers 
11) Les macarons 
12) La Reine Margot , Élisabeth de France, Marie Stuart (épouse de Henri IV),   
Élisabeth d'Autriche (épouse de Charles IX) et Louise de Lorraine (épouse de Henri III). 
 
 
REPONSES MOTS CROISES 
 
a) Catherine 
b) Henri 
c) Princesse 
d) Chai 
e) Favorite 
f) Dynastie 
g) Lys 
h) Douves 
i) Amboise 
j) Fruit 
k) Dames 
l) Marie 
m) Ligérien 
n)  Anne 
o) Château 
p) Mariage 
q) Pouvoir 
r) Trône 
s) Art 
t) Royauté 
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