
NOM Prénom : ____________________________ Classe : ______
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Le métier de tanneurtanneur au Moyen-âge
1 – Les origines du travail du cuir

Total :        / _____     Note :       /20

1- Entoure V (VRAI) ou F (FAUX).  / 10
.

Un tanneur fabrique du cuir.         V     F
Il en fabrique avec des peaux d'animaux.      V     F   
L'homme utilise des peaux d'animaux depuis l'Antiquité.      V     F 
Il les utilise pour s'habiller et pour s'abriter.      V     F 
Il peut les utiliser sans avoir à les traiter.      V     F 
Les peaux non traitées pourrissent rapidement.       V     F  
L'homme tanne les peaux d'abord grâce à la fumée.       V     F  
Il tanne ensuite les peaux grâce à des plantes.       V     F  
Le tanneur a aussi besoin d'eau pour tanner les peaux.       V     F  
L'homme a découvert ces techniques de tannage par hasard.    V     F  

 2- Complète le texte suivant avec les mots du cadre ci-dessous.       / 10
.

conserver   –   écorces   –   feuilles   –   fumée   –   habiller
habitations    –    préhistoire    –   peaux   –   pourrir    –   tannées

   Depuis la __________________________ , les hommes se servaient déjà de ____________

de bêtes pour s' _________________ , mais aussi pour fabriquer leurs _______________________ .

Mais  ces  peaux  risquent  de  __________________ . Pour  les  utiliser, les  hommes  ont  dû

apprendre à trouver des moyens pour les ___________________ . Il a réussi à le faire d'abord

grâce à la  ______________ , puis grâce à des  ________________ et  des  _________________

d'arbres. Les Indiens ont utilisé des peaux ainsi _______________ pour construire leurs tipis. 

3- Réponds aux questions suivantes par une phrase correcte     / 10

     a- Depuis quand les hommes savent-ils traiter les peaux d'animaux ?
     b- Que deviennent les peaux d'animaux qui ne sont pas traitées ?
     c- Comment s'appelle la technique pour traiter les peaux d'animaux ?
     d- Quelle technique de tannage a été découvert en premier ?
     e- Pour quel tannage utilise-t-on des écorces et des feuilles d'arbres ?
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4- Réponds aux questions suivantes       / 10
     par une phrase correcte

     f- Que devient une peau d'animal qui n'est pas traitée ?
     g- Chez qui retrouve-t-on le tannage à la fumée ?
     h- Comment devient le cuir grâce au tannage à la fumée ?
     i- Quand a été découvert le tannage végétal ?
     e- Comment devient le cuir grâce au tannage végétal ?
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Le métier de tanneurtanneur au Moyen-âge    ( suite )
1 – Les origines du travail du cuir

3- Complète les réponses aux questions suivantes.
    Puis recopie ces réponses sur une feuille.             / 10

     a-   Depuis quand les hommes savent-ils traiter les peaux d'animaux   ?

Les ______________ savent traiter les _______________ d' _________________

depuis l ______________________ .

     b-   Que deviennent les peaux d'animaux qui ne sont pas traitées     ?

     Les peaux d' ___________________ qui ne sont pas _____________ 

vont ___________________ .

     c-     Comment s'appelle la technique pour traiter les peaux d'animaux     ?

     La ____________________ pour _____________ les _____________ d' _________________

s'appelle le ___________________ .
 .

     d-     Quelle technique de tannage a été découverte en premier     ?

     La  _________________  de ___________________ à la  ______________

a été ___________________  en _________________ .

     e-   Pour quel tannage utilise-t-on des écorces et des feuilles d'arbres     ?

     On _____________ des écorces et des __________________  d'_______________ 

pour le ________________     _________________ .
.
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Le métier de tanneurtanneur au Moyen-âge    ( suite )
1 – Les origines du travail du cuir

4- Entoure la (ou les) bonne(s) réponse(s).    / 10
    Puis recopie chaque bonne réponse sur une feuille.

     a-   Depuis quand les hommes savent-ils traiter les peaux d'animaux   ?
* Les hommes savent traiter les peaux d'animaux depuis la Préhistoire.

     * Les hommes savent traiter les peaux d'animaux depuis l'Antiquité.
     * Les hommes savent traiter les peaux d'animaux depuis le Moyen-âge .

     e-   Que deviennent les peaux d'animaux qui ne sont pas traitées   ?
     * Les peaux d'animaux qui ne sont pas traitées vont se déchirer. 
     * Les peaux d'animaux qui ne sont pas traitées vont devenir très souples.
     * Les peaux d'animaux qui ne sont pas traitées vont pourrir.

     c-     Comment s'appelle la technique pour traiter les peaux d'animaux     ?
     * La technique pour traiter les peaux d'animaux s'appelle le trempage.
     * La technique pour traiter les peaux d'animaux s'appelle le tannage.
     * La technique pour traiter les peaux d'animaux le pelage.
 
     d-     Quelle technique de tannage a été découvert en premier     ?
    * Le tannage chimique a été découvert en premier.
     * Le tannage à la fumée a été découvert en premier.
     * Le tannage végétal a été découvert en premier.

     e-   Pour quel tannage utilise-t-on des écorces et des feuilles d'arbres     ? 
     * On utilise des écorces et des feuilles d'arbres pour le tannage chimique. 
     * On utilise des écorces et des feuilles d'arbres pour le tannage à la fumée.
     * On utilise des écorces et des feuilles d'arbres pour le tannage végétal.


