
Quizz « la Manu, je connais »

À l’attention des écoles primaires de 


Grand Chatellerault


1. Consulte les différentes bornes de renseignements sur le site de la Manu 
si nécessaire puis coche la bonne case dans le tableau ci dessous.


La Manu, je connais… A B C
1. Le site de la Manu se trouve… 
A. sur la rive droite de la Vienne. 
B. sur la rive gauche de la Vienne. 
C. sur une île sur la Vienne.

2. Les ouvriers de la Manu s’appellent… 
A. les manuchons. 
B. les manuchais. 
C. les manuchards.

3. Les deux cheminées centrales mesurent… 
A. 45 mètres de haut. 
B. 60 mètres de haut. 
C. 1886 mètres de haut.

4. Elles ont plus de… 
A. 200 ans. 
B. 150 ans. 
C. 120 ans.

5. A l’emplacement de l’escalier qui permet de 
rejoindre la passerelle entre les cheminées, on 
trouvait autrefois une citerne… 
A. de gaz pour chauffer les ateliers. 
B. d’huile pour graisser les machines. 
C. d’eau pour alimenter la manufacture.

6. La manufacture d’armes s’agrandit en 1886 pour 
pouvoir fabriquer… 
A. des canons. 
B. des fusils. 
C. des vélos.

7. Auguste Sutter, ouvrier de la Manu, ouvre à la fin 
du 19e siècle un atelier de montages de… 
A. vélos. 
B. motos. 
C. trottinettes.

8. La patinoire actuelle était autrefois… 
A. un atelier de machines outils. 
B. une forge. 
C. une école de cirque.

La Manu, je connais…





2. Réponds aux 3 questions subsidiaires.


Question subsidiaire A : complète le texte suivant tiré 
du rapport d’un médecin chatelleraudais en 1856.


« Les ouvriers travaillent dans ces usines au milieu 
des feux de forge …………………, à des 
températures……………………., entourés 
d’immenses gerbes d’étincelles provenant des 
……………….. - ………………., frappant des coups 
……………………….. »


Question subsidiaire B : l’Ecole de Cirque et la 
Manufacture d’Armes partagent 4 valeurs. 

Lesquelles ?

1. ……………………………

2. ……………………………

3. ……………………………

4. ……………………………


Question subsidiaire C : recopie sans erreur le nom de la place qui se trouve 
au cœur du site de la Manu.


Place ………………………………………………………………………

9. Parmi les ouvriers qualifiés de la Manu, en 1888, 
on avait des difficultés à recruter… 
A. des boulangers. 
B. des armuriers. 
C. des ajusteurs.

10. Le musée sur le site de la Manu porte un 
nouveau nom. Il s’appelle… 
A. le musée Auto Moto 
B. le musée du skate Park 
C. Le Grand Atelier

A B CLa Manu, je connais…


