
Partons a la decouverte de saujoN 

1) Comment s’appelle le fleuve qui coule à Saujon ?  

………………………………………………………………….. 

 

2) En quoi l’eau est-elle différente sur ces deux photos ? 

Warum ist das Wasser unterschiedlich auf beiden Seiten der Schleuse (l’écluse)  

 

 

 

 

 

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

 

3) Comment s’appelle le port de Saujon ?  Wie heißt der Hafen ? ……………………………. 
 
4) Cherche les panneaux explicatifs et 

réponds aux questions :  

-  Depuis quand ce port existe-t-il ? (Seit wann 

existiert der Hafen ?) .………………………… 

- Quels produits y vendait-on ? Qu’y vend-on 

toujours le dimanche ? (Was wurde hier 

verkauft ? Was verkauft man immer noch am 

Sonntag ?)…………………………………… 
 

5) Quelle activité pratique-t-on dans la maison à gauche 

de ce café ? En quoi cette maison est-elle typique ?  
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 

 

 

6) Trouvez cette grille. Quelle espère protège-t-elle ? (Welche 

Tierart schützt sie ?)  …………………………………………… 

    Question BONUS :   

     Cette photo a été prise  

7) Welche französische         dans le mur d’une 

Sportart betreibt man           maison en bord de    

           hier ?               Seudre : mais quelle 

              maison ? Trouve-la et  

   prends la même photo ! 

       ………………………….. 

 



8) Cherchez sur le panneau au début de la Taillée verte  

le nom de ces fleurs que l’on trouve au bord de l’eau  

à Saujon (Wie heißen diese Blumen, die am Ufer 

wachsen und für die Gegend typisch sind ?)      
 

…………………………………………………………… 

 

9) Comment dit-on « hôtel de ville » en allemand ? 
 

 ……………………………………………….. 

 

10)  Qu’y a-t-il à gauche du bâtiment ?  (Was gibt es 
 

       auf der linken Seite dieses Gebäudes ?)     
 

      ……………………………………………….. 

 

11)  Comment s’appelle ce parc ?    

      Le square ……………………………….          12)  Der « Wasserturm » :  

     Quel est son nom  

      en français ?  

 

     Le ……………………....... 

          ………………………… 

 

 

 

13)  Comment s’appelle la rue commerçante de Saujon ? La rue ………………………….... 

 

14)  Va au numéro 27 de cette rue et complète cette comptine 

française dont le magasin tire son nom (Der Laden trägt 

den Namen eines Kinderliedes. Ergänze den Text !) 

 

Une ………………… sur un ………………..  

qui picorait du ……………….. dur !  

 
15)  Quel est le nom de la                    

 

 
de Saujon ?  ………………………………………………… 
 

16) Qui était cet homme ?  ………………………………………………………………………….. 

 

   

    



 

17) Trouve la        « Lignes d’Horizons » : Regarde la fresque sur la façade. Quel 

animal est peint en rouge ? Quel est son nom en allemand ?  

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

 
18)  Wie heißt die Kirche von Saujon ?  

 

…………………………………………................. 

 

19)  Quel animal y a-t-il au sommet du clocher ?  
 

Que symbolise cet animal ? (Welches Tier gibt es 
auf dem Kirchturm ? Wofür ist es ein Symbol ?)  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

20)  A quel bâtiment appartient la tour avec la fresque ? ………………………………..... 
 

21)  Quel type d’architecture imite le bâtiment ? …………………………………………… 
 

22) Combien de colonnes compte ce bâtiment ? ……………………………………… 

(Wie viele Säulen hat dieses Gebäude ?)  

 

 
23) Qui a fait construire le « château » de Saujon ?  
 
Le Cardinal ……………………………………. 
 
24) Au service de quel roi de France travaillait cet  
 
homme ? Louis ………, le père du « Roi soleil » 

 

 

25)  Trouve cette pancarte dans le parc du château  

pour répondre à la question :  

Quelle ville allemande est jumelée avec Saujon ?  

Dans quel Land se situe cette ville ? 

 
…………………………………………………………. 

 
 

RESOUDS l’ENIGME : Trouve les 8 lettres du mot mystère. Qui est-ce ? (Wer ist der Mann ?) 
 

- 1ère lettre du pays dont l’animal perché sur le clocher est l’emblème  

- 1ère lettre du prénom de monsieur Gaboriau 

- 1ère lettre du nom du cardinal  

- 1ère lettre du nom de la rue commerçante 

- 1ère lettre de ce que l’on vend sur le port de Saujon le dimanche matin 

- 1ère lettre de l’activité que l’on pratique dans la maison à gauche du café du port 

- Dernière lettre du nom du port de Saujon 

- 4ème lettre du nom du fleuve 

 
Mot mystere : ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   C’est le nom du …………………………… 


