
A toi de jouer !!
Maintenant que l'histoire de la Poudrerie n'a plus 
aucun secret pour toi, voici un petit livret qui te 
permettra de tester tes connaissances en t'amusant !

Cherche l'intrus !

Parmi ces 4 matières premières, entoure celle qui n'entre 
pas dans la composition de la poudre noire :



Quel étourdi ! Pierre a oublié comment fonctionne le 
moulin à poudre, aide-le à classer les étapes de 
fabrication de la poudre noire:

• la poudre est mise en tonneaux 

•  l'eau de la Touloubre arrive par le canal jusqu'à la poudrerie 

•  la  poudre  est  transportée  par  un  bateau,  un  train  ou  un 
véhicule tracté par des chevaux 

• l'eau actionne une roue à augets

• les martinets à poudre malaxent la poudre 

Questionnaire

En t’aidant des panneaux, réponds aux questions suivantes:

Panneau n°1

1. En quelle année la Poudrerie fut-elle créée ?
                                                                                                                

2. Qui a décidé de créer la Poudrerie ?

                                                                                                                  

Panneau n°2

3. Quel est le nom du cours d’eau qui alimente le canal de la 
Poudrerie ?

                                                                                                                   

4. Combien de bâtiments ont été construits sur le site de la 
Poudrerie ?

                                                                                                                    



Panneau n°3

5. Quelles sont les matières premières qui entrent dans la 
fabrication de la poudre noire ?

                                                                                                                    

                                                                                                                   

6. Comment s’appelle le système de fabrication de la poudre 
noire ?

                                                                                                                   

Panneau n°9

8. Comment appelle-t-on une lettre écrite « à la main » ?

                                                                                                                   

9. Pourquoi un périmètre de sécurité autour de la poudrerie est-il 
nécessaire ?

                                                                                                                    

                                                                                                                    

Panneau n°12

10. Comment sont appelées les personnes qui travaillent à la 
Poudrerie ?

                                                                                                                    

Panneau n°13

11. Comment s'effectuait le transport de la poudre noire ?

                                                                                                                    

                                                                                                                    

Panneaux n°14, 15 et 16

12. A quel moment a-t-on eu besoin de recruter des femmes pour 
fabriquer la poudre, et pourquoi ?

                                                                                                                    

                                                                                                                     



Panneau n°18

13. Connais-tu la date de l'accident le plus important survenu à la 
Poudrerie ? Combien de victimes a t-il fait ?

                                                                                                                     

                                                                                                                     

Mots croisés
En t'aidant des définitions, retrouve les mots pour 
compléter la grille :
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1 Matière première de la poudre, de couleur blanche

2 Personne qui travaille à la Poudrerie

3 Construction qui amène l'eau à la Poudrerie

4 Matière première de la poudre, de couleur noire

5  Matière première de la poudre, de couleur jaune

6 Document ancien qui permet de connaître l'histoire

7 Cours d'eau de Saint-Chamas

8 Système de fabrication de la poudre noire

9 Personne qui fabrique des tonneaux

10 Événement tragique survenu le 16 novembre 1936

Un peu de coloriage !

Redonne des couleurs à Pierre qui a fini sa journée de 
travail.

A bientôt ! 


