
MON CAHIER DE JEUX

ARCHÉOFORUM DE LIÈGE



ÉNIGME 1

7000 AV. J.-C.

881

1505

2e-4e siècle

1034

18e siècle

début 8e siècle

12e-15e siècle

1907

5000 AV. J.-C.

11e siècle

17e siècle

6e-7e siècle

1185

19e siècle

fin 8e siècle

1468

21e siècle

Rends-toi dans le tunnel de l’Archéoforum et observe la grande ligne du temps de l’histoire de Liège.

À l’aide des panneaux que tu y 

trouveras, replace les vignettes 

ci-dessous au bon endroit sur 

la ligne du temps en utilisant 

les numéros correspondants.

2 41 3 5



ÉNIGME 2

La principauté de Liège 

comptait vingt-deux 

villes principales, que l’on 

appelait les Bonnes Villes.

Grâce aux définitions ci-dessous, 

replace au bon endroit 5 Bonnes 

Villes de la principauté en 

inscrivant à chaque fois le nom 

de cette ville et le numéro 

correspondant à la définition.

Rends-toi dans l’espace Tivoli, situé tout au bout du tunnel de l’Archéoforum.

1    Capitale de la principauté.   2    Dans cette ville au nom le plus 

court se trouvait un des châteaux du prince-évêque.   3    Ville flamande 

la plus au nord de la principauté.   4    Proche de Charleroi, cette ville 

a un nom qui rappelle une résidence de prince.   5    Capitale de l’eau 

au 20e siècle, on y filait la laine au bord de la Vesdre



1    Nom que l’on donnait aux routes à l’époque des Gallo- 

Romains.   2    Appellation de la Belgique et de la France à 

l’époque romaine.   3    Fabrication de bols, pots ou assiettes 

en terre cuite.   4    Vient après la guerre.   5    Nom du gé-

néral romain qui a conquis la Gaule.   6    Pont construit par 

les Romains pour acheminer de l’eau dans les villes   7    Sous 

l’Empire romain, personnes qui n’ont pas de condition libre et se 

trouvent sous les ordres d’un maître.   8    Période de l’His-

toire pendant laquelle a été construite la villa romaine de Liège.   

9    Dieu romain du ciel, du tonnerre et de la foudre ou planète 

de notre système solaire.   10    Capitale de  l’Italie.   11    Élé-

ment de construction qui recouvrait le toit de la villa gallo-romaine.

ÉNIGME 3
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La période romaine est 

très importante pour 

comprendre l’histoire de 

la place Saint-Lambert.

Rends-toi au point 7 et tente de trouver le mot mystère en plaçant les mots dans la grille à l’aide des définitions.

Tu trouveras l’activité que 

les Romains pratiquaient 

dans la villa de Liège.



Voici 5 photos d’objets de 

l’époque romaine retrouvés par 

les archéologues. Quel intrus 

s’est glissé parmi ces 5 objets ?

Les fouilles de la place 

Saint-Lambert ont 

permis de découvrir 

beaucoup d’objets datant 

de l’époque romaine.

Dans l’Archéoforum, rends-toi près du mur déplacé qui se situe dans la zone numéro 10. 

ÉNIGME 4



Au point 11, au niveau de la

crypte, retrouve le nom 

et la description des 

personnages en inscrivant

le bon numéro dans les cases.

Plusieurs grands personnages de l’histoire sont très célèbres à Liège !

1

Appelé « le grand », 
je suis roi des 
Francs avant d’être 
couronné, en l’an 
800, empereur. Mon 
territoire est si grand 
que l’on me considère 
parfois comme « le 
père de l’Europe ».

Surnommé « le 
gros » ou « le jeune », 
j’exerce les fonctions 
de maire du palais 
d’Austrasie avant de 
prendre le contrôle 
du royaume franc à 
partir de 690.

Évêque de Tongres 
et Maastricht jusqu’à 
ma mort en 727, je 
suis d’abord connu 
pour avoir, un jour de 
chasse, rencontré un 
cerf blanc portant 
une croix lumineuse 
entre ses bois.

Évêque, je suis né 
vers 636 et mort 
aux alentours de 
700. Proche du roi 
Childéric II, je suis 
surtout connu pour 
mon assassinat dans 
un petit hameau qui 
deviendra la Cité 
ardente. 

2 3 4

Saint Lambert Pépin de Herstal Saint Hubert Charlemagne

ÉNIGME 5



1 - Abside 2 - Clocher 3 - Crypte 4 - Nef 5 - Transept

Installe-toi sur les sièges de 

l’hémicoupole au point 13 

et replace les numéros des 

définitions sur les parties 

correspondantes de l’église.

Une église est composée de diverses parties portant chacune un nom bien précis. 

ÉNIGME 6



Construire une 

cathédrale n’est pas 

une chose facile ! Installe-toi près de la roue 

d’écureuil au point 14 et 

relie entre eux les artisans, 

les outils et les matériaux.

De nombreux artisans, tous spécialisés, interviennent à divers moments du chantier.

Maçon

Compas Fil à plomb

ArchitecteCharpentier

Burin Rabot

Tailleur de pierre

ÉNIGME 7



ÉNIGME 1 – CORRECTIF

7000 AV. J.-C.

881

1505

2e-4e siècle

1034

18e siècle

début 8e siècle

12e-15e siècle

1907

5000 AV. J.-C.

11e siècle

17e siècle

6e-7e siècle

1185

19e siècle

fin 8e siècle

1468

21e siècle

Rends-toi dans le tunnel de l’Archéoforum et observe la grande ligne du temps de l’histoire de Liège.

À l’aide des panneaux que tu y 

trouveras, replace les vignettes 

ci-dessous au bon endroit sur 

la ligne du temps en utilisant 

les numéros correspondants.
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Châtelet

Verviers

Huy

Hamont

Liège

ÉNIGME 2 – CORRECTIF

La principauté de Liège 

comptait vingt-deux 

villes principales, que l’on 

appelait les Bonnes Villes.

Grâce aux définitions ci-dessous, 

replace au bon endroit 5 Bonnes 

Villes de la principauté en 

inscrivant à chaque fois le nom 

de cette ville et le numéro 

correspondant à la définition.

Rends-toi dans l’espace Tivoli, situé tout au bout du tunnel de l’Archéoforum.

1    Capitale de la principauté.   2    Dans cette ville au nom le plus 

court se trouvait un des châteaux du prince-évêque.   3    Ville flamande 

la plus au nord de la principauté.   4    Proche de Charleroi, cette ville 

a un nom qui rappelle une résidence de prince.   5    Capitale de l’eau 

au 20e siècle, on y filait la laine au bord de la Vesdre
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ÉNIGME 3 – CORRECTIF

La période romaine est 

très importante pour 

comprendre l’histoire de 

la place Saint-Lambert.

Rends-toi au point 7 et tente de trouver le mot mystère en plaçant les mots dans la grille à l’aide des définitions.

Tu trouveras l’activité que 

les Romains pratiquaient 

dans la villa de Liège.

1    Nom que l’on donnait aux routes à l’époque des Gallo- 

Romains.   2    Appellation de la Belgique et de la France à 

l’époque romaine.   3    Fabrication de bols, pots ou assiettes 

en terre cuite.   4    Vient après la guerre.   5    Nom du gé-

néral romain qui a conquis la Gaule.   6    Pont construit par 

les Romains pour acheminer de l’eau dans les villes   7    Sous 

l’Empire romain, personnes qui n’ont pas de condition libre et se 

trouvent sous les ordres d’un maître.   8    Période de l’His-

toire pendant laquelle a été construite la villa romaine de Liège.   

9    Dieu romain du ciel, du tonnerre et de la foudre ou planète 

de notre système solaire.   10    Capitale de  l’Italie.   11    Élé-

ment de construction qui recouvrait le toit de la villa gallo-romaine.
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Voici 5 photos d’objets de 

l’époque romaine retrouvés par 

les archéologues. Quel intrus 

s’est glissé parmi ces 5 objets ?

Les fouilles de la place 

Saint-Lambert ont 

permis de découvrir 

beaucoup d’objets datant 

de l’époque romaine.

Dans l’Archéoforum, rends-toi près du mur déplacé qui se situe dans la zone numéro 10. 

ÉNIGME 4 – CORRECTIF



Au point 11, au niveau de la

crypte, retrouve le nom 

et la description des 

personnages en inscrivant

le bon numéro dans les cases.

Plusieurs grands personnages de l’histoire sont très célèbres à Liège !

1

Appelé « le grand », 
je suis roi des 
Francs avant d’être 
couronné, en l’an 
800, empereur. Mon 
territoire est si grand 
que l’on me considère 
parfois comme « le 
père de l’Europe ».

Surnommé « le 
gros » ou « le jeune », 
j’exerce les fonctions 
de maire du palais 
d’Austrasie avant de 
prendre le contrôle 
du royaume franc à 
partir de 690.

Évêque de Tongres 
et Maastricht jusqu’à 
ma mort en 727, je 
suis d’abord connu 
pour avoir, un jour de 
chasse, rencontré un 
cerf blanc portant 
une croix lumineuse 
entre ses bois.

Évêque, je suis né 
vers 636 et mort 
aux alentours de 
700. Proche du roi 
Childéric II, je suis 
surtout connu pour 
mon assassinat dans 
un petit hameau qui 
deviendra la Cité 
ardente. 

2 3 4

Saint Lambert Saint Hubert Pépin de Herstal Charlemagne

ÉNIGME 5 – CORRECTIF
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1 - Abside 2 - Clocher 3 - Crypte 4 - Nef 5 - Transept

Installe-toi sur les sièges de 

l’hémicoupole au point 13 

et replace les numéros des 

définitions sur les parties 

correspondantes de l’église.

Une église est composée de diverses parties portant chacune un nom bien précis. 

ÉNIGME 6 – CORRECTIF
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Construire une 

cathédrale n’est pas 

une chose facile ! Installe-toi près de la roue 

d’écureuil au point 14 et 

relie entre eux les artisans, 

les outils et les matériaux.

De nombreux artisans, tous spécialisés, interviennent à divers moments du chantier.

Maçon

Compas Fil à plomb

ArchitecteCharpentier

Burin Rabot

Tailleur de pierre

ÉNIGME 7 – CORRECTIF
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