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Une histoire à dormir debout ! L’ancienne entrée Défi d’argumentation 

Air Lessive

Rendez-vous
au jeu de paume, 
situé dans le parc 

de la Garenne 
à proximité du 

château. 

Rendez-vous sur 
le pont menant 

au château, de là 
vous pourrez voir 

l’emplacement de 
l’ancienne entrée.

Rendez-vous 
aux Halles du 
XVIIe siècle.

C’est ici que les marchands proposaient 
leurs biens à la vente. Suze-la-Rousse était 
connu pour la fabrication des draps, de la 

verrerie et l’élevage du ver à soie.

Rendez-vous
au lavoir.

« Passer une nuit 
blanche » : on lavait 

les draps blancs pour 
les faire sécher
la nuit dans les 

champs. 

« Passer une nuit 
: on lavait 

les draps blancs pour 
les faire sécher
la nuit dans les 
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Imaginez l’histoire 
du lieu avec les 
mots suivants :

Étoile
Galerie

Force 
Royal

Caprice
Championnat 
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Parviendrez-vous
à la trouver ? 

Si oui, prenez-en
une photo. 

DÉFI PHOTO :
prenez la place 

d’une lavandière, en 
choisissant le bon

bac d’eau ! 

Partagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovence

Partagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovence

Trouvez et présentez des arguments de vente
pour l’un de ces trois produits :

Je suis :

Vestige de 
l’ancienne 

église, j’arbore 
une couronne 

métallique, pour me 
trouver, la tête
il faudra lever.

Suze-la-Rousse
compte aujourd’hui 

2135 habitants. La carte 
postale au recto a été 

envoyée en 1952 : faites 
une estimation du 

nombre d’habitants
à cette époque...

Moins de 500 ? Plus de 1000 ? Plus de 1500 ?Moins de 500 ? Plus de 1000 ? Plus de 1500 ?

Une Indienne est un tissu peint ou imprimé fabriqué en Europe entre le XV I I Ie siècle et le X I Xe siècle.

Les indiennes 
Verrerie
Fil de soie


