La légende pour la découverte succesive:
Ce signe introduit les informations importantes.
Ce signe explique l´itinéraire
Ce signe veut dire qu´il faut écrire les réponses sur le papier marqué de la même
manière.
Ce signe vous demande de trouver le problème des mots croisés.
Notre recommandation:
- Jouez correctement, vous représentez votre école.
- Travaillez en groupe.
- Observez bien ce qui vous entoure
- Réfléchissez bien avant de répondre
- N‘ attendez pas vos camarades, vous pouvez bien réussir sans leur aide.
- N‘ ayez pas peur de vous servir de la carte.
- Manipulez avec soin avec le matériel obtenu
- Jouez….
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LA TOUR POUDRIÈRE: on pouvait trouver une tour sur cette place
déjà au 13ème siècle. Mais elle était nommée « déguenillée» et elle fonctionnait
comme la porte de ville. Au moment où elle était déguenillée un peu trop elle a étét en
1475 remplacée par une nouvelle tour, appelée plus tard la tour «Poudrière» à cause
de la poudre à feu stocké à l´intérieur.
Continuez par la rue Celetná en direction de la Place de la Vielle-Ville.
LA RUE CELETNÁ: une des plus vieilles rues de Prague. Elle a mené au
marché sur la Place de la Vieille-Ville déjà en époque romane! Mais pourquoi est-t-elle
nommée Celetná? Au fait grâce aux petits pains blancs!! Le nom est dérivé de «calty»,
des petits pains blancs, fabriqués par des boulangers locaux.

Question A
LA PLACE DE LA VIEILLE-VILLE: le centre de commerce et plus
tard le centre politique important. Au centre de la place se trouve dès 1915 la statue du
prédicateur réputé, Jan Hus. C´est ici que se déroulaient les scènes les plus décisives
de l’histoire tchèque. C’est encore ici que les seigneurs tchèques ont été éxécutés pour
la participation dans la révolte contre l’empereur Ferdinand II. La bataille de la
Montagne Blanche a désigné un débâcle douloureux pour les seigneurs tchèques. La
leçon est venue bientôt. L’exécution sur la Place de la Vieille-Ville était dirigée par un
bourreau connu, Jan Mydlář. On peut trouver les croix blanches sur le pavement près
de l’Hôtel de Ville en honneur de cet événement jusqu’à aujourd’hui. Il y a aussi une
plaque commémorative. Trouvez-la et découvrez:
Questions n° 1, 2, 3

Questions B, C
L’HORLOGE DE LA VIEILLE-VILLE: se compose de trois
parties – la procession des apôtres, l´horloge astronomique et finalement la
plaque calendaire avec des signes du zodiaque peinte par Josef Mánes.
L‘ horloge est devenue sujet de nombreuses légendes. La plus obscure
raconte qu´elle était construite pour être l‘ oeil du diable. Selon une autre
legende, l´horloge a étét élaborée à la fin du 15 ème siècle par un serrurier Jan
z Růže, connu comme le Maître Hanuš. Après qu’il a terminé la machine
compliquée, les conseillers municipaux lui on fait crever les yeux, pour
l’empêcher de reproduire son chef-d’oeuvre ailleurs... Ce qui est sûr c´est que
la première preuve écrite de l’horloge date de l’année 1410 et annonce le nom
de son auteur, l´horloger Mikuláš de Kadaň.
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