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NOM : ……………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
Avant d’aller enquêter au Musée des Confluences, cherche et note sur cette fiche toutes les traductions des mots
que tu ne connais pas.

 VOCABULAIRE :
Une curiosité : …………………………………..

Mystérieux (-euse) : ……………………………………….

Une merveille : …………………………………

Bizarre : ……………………………………

Un objet : ………………………………………….

Étrange : ……………………………………

Une collection : …………………………………

Insolite : ……………………………………..

Collectionner : ……………………………………
Étonnant : …………………………………….

 CURIOSITÉ N°1
Cette curiosité est de forme plutôt sphérique et de couleur claire. Elle est conservée dans un récipient de
forme cylindrique rempli de liquide. Auparavant, elle pouvait admirer les fonds méditerranéens près des
côtes corses, car elle appartenait à un grand mammifère marin. De quoi s’agit-il ?

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

 CURIOSITÉ N°2
De quoi s’agit-il ? D’après toi, à quoi cette curiosité peutelle servir ?

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

A) Curiosité n°2
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 CURIOSITÉ N°3
Comment s’appelle cet animal ?

 ……………………………………………………….…………………………….
S’agit-il d’un animal réel ou fantastique (imaginaire) ?
Justifie ta réponse.



………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
B) Curiosité n°3

……………………………………………………………………………………..

 CURIOSITÉ N°4
La curiosité n°4 a beaucoup de noms différents : « pierre-aux-masures » ou « pierres-paysages », appelée
encore « marbre-ruines », « marbre de Toscane » ou « marbre de Florence ». Quel est son nom français
donné au musée et de quoi s’agit-il exactement ?

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

 CURIOSITÉ N°5
Retrouve le squelette de ce mammifère arboricole dans le cabinet de
curiosités et donne son nom courant ainsi que son pays de provenance.



…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

SI TU AS LE TEMPS :
Choisis une curiosité et invente une devinette pour tes camarades !
C) Curiosité n°5
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

