La tapisserie de Bayeux
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Compréhension. – Lisez le texte et trouvez le sens des termes.
Die meisten Wörter einer Sprache lernen wir, indem wir sie im Zusammenhang betrachten und dann ihre Bedeutung erschließen.

C’est à Bayeux que sont parties, en 1066, il
y a près de mille ans, les troupes du duc de
Normandie pour vaincre les Anglais sur leur
propre île. Guillaume de Normandie sera
appelé plus tard «le Conquérant» lorsqu’il
montera sur le trône d’Angleterre après la
victoire de Hastings. Cette victoire est

célébrée par une pièce de tissu de 70 m de
long, sur 50 cm de haut, comportant 58
tableaux brodés: la tapisserie de Bayeux a
été réalisée, dit on, par la reine Mathilde. La
cité du Calvados présente cette œuvre d’art
d’une valeur inestimable dans un centre
culturel qui abritait autrefois un monastère.

der Wandteppich ...........................................

sticken ...........................................................

der Herzog ....................................................

die Königin.....................................................

besiegen ........................................................

das Kunstwerk ...............................................

eigen/e/er (dem Nomen vorangestellt;

der Wert.........................................................

nachgestellt bedeutet das Wort „sauber“)

.......................................................................
erobern ..........................................................

unschätzbar ...................................................
das Kloster.....................................................

der Sieg .........................................................
feiern..............................................................
das Stück .......................................................
der Stoff, das Gewebe ...................................
das Bild ..........................................................
Du lexique: La Bataille de Hastings eut lieu le 14 octobre 1066
à huit kilomètres au nord d'Hastings, dans le comté du Sussex de
l'Est, dans le sud de l'Angleterre, qui opposa le dernier roi anglosaxon du pays, Harold Godwinson, au duc de Normandie,
Guillaume le Conquérant, et qui consacra le début de la conquête
de l'Angleterre par ce dernier.

Répondez par OUI ou par NON:
La fameuse tapisserie se trouve maintenant en Angleterre. ...........
Une comète apparaît dans le ciel (c’était la fameuse comète Halley)
Est-ce bon signe pour Harald? .........................................................
Est-ce que les Normands ont fait une invasion en Angleterre?........
Guillaume le Conquérant, était-il roi de Angleterre?.........................
Harald, était-il roi de Angleterre?......................................................
Est-ce que Bayeux est une ville au Sud de la France? ....................
Est-ce que les Anglais ont vaincu à Hastings?.................................
La reine Mathilde, elle s’intéressait à la broderie? ...........................
Est-ce que les soldats normands utilisent des fusils? ......................
Est-ce que les Normands ont des boucliers? ..................................
Est-ce les Normands ont fait la traversée en avion? ........................
Pour aller en Angleterre, les Normands ont traversé en bateau? ....
Le roi Harald, va-t-il mourir dans la bataille de Hastings? ................
e

La bataille de Hastings a eu lieu au 17 siècle. ................................

