Château de Kilkenny
Activités Vocabulaire Français
L’arrivée au château
Au-dessus de la grande (1) _____ de bois, il se trouve le blason de
la famille Butler en couleur.
La famille Butler a possédé le Château de Kilkenny pendant environ
600 ans.
Mais le (2)
a été construit il y a encore plus longtemps, il a
été construit il y a plus de 800 ans par William Marshall. C'était au
Moyen Âge.
1. A) voiture
2. A) château

B) porte
B) maison

C) table
C) église

L’entrée du château
Après l’entrée, nous tournons à gauche puis à droite. Nous descendons quelques (3) ______.
3. A) couloir

B) jardin

C) marches

Le caveau de la tour ouest
Cet endroit a gardé son aspect (4) ______. Par ces petites ouvertures verticales appelées « meurtrières »,
les soldats qui défendaient le château pouvaient tirer des (5) ______.
4. A) médiéval
5. A) vaches

B) français
B) flèches

C) moderne
C) croissants

Le couloir de la terrasse
Nous passons maintenant sur les structures défensives du château. Sous la vitre se trouve une "poterne".
Il s'agissait d'une petite porte. Si le château était (6) ______ par des ennemis, les habitants du château
pouvaient sortir discrètement par cette petite porte.
A) défendu

B) attaqué

C) colorié

Nous quittons le moyen-âge pour l’époque « victorienne » - le 19e Siècle
Le vestibule
C'était l'endroit où les visiteurs étaient accueillis.
La famille Butler a quitté le château de Kilkenny en 1935.
Le contenu du château a été vendu, à part cette grande
table de (7) ______. La table est restée ici, car elle était
trop (8) ______ à transporter.
A) marbre

B) bois

6. A) légère

C) verre
B) lourde

C) jolie

La salle à manger
Cette salle à manger n’était utilisée par la famille Butler que pour les
grandes occasions. Pour les repas normaux et quotidiens, il y avait une
autre salle à manger. Les portraits sur les murs sont ceux de personnes
de la famille Langrishe. La famille Langrishe était (9) ______ de la famille
Butler et venait souvent au château.
7. A) amie

B) ennemie

C) esclave

Le petit salon
Nous voyons sur les murs les restes d’un papier peint fait à la main. Il
vient (10) ------------8. A) d’Amérique

B) de Chine

C) du Japon

Le grand escalier
L’escalier était fait d'un bois très précieux qui s’appelle (11) ______.
11- A) la pierre

B) le sable

C) l’acajou

La salle des tapisseries
Cette salle est partiellement ronde. Elle a aussi des murs très épais : nous sommes dans une ancienne
tour médiévale. Nous exposons ici deux tapisseries – et trois autres dans la longue galerie – qui racontent
l’histoire du consul Romain (12) ______.
12-

A) Astérix

B) Decius Mus

C) Tintin

La bibliothèque
C’était ici que Monsieur Butler, Marquis d’Ormond, recevait les gens. Mais bien sûr, une bibliothèque sert à
lire et à écrire. Pour cela, la popeline de soie jaune sur les murs a apporté plus de (13) ______ à la pièce.
13- A) style

B) chaleur

C) lumière

Le salon
La famille Butler et leurs amis proches se réunissaient dans cette pièce. On y trouve un petit coffre en
acajou qui se verrouille. Ce coffre contenait (14)
.
14- A) du thé

B) de l’or

C) des cartes postales

La galerie des portraits
Cette salle mesure 48 mètres de longueur. Après la
bibliothèque du Trinity Collège, c’est la deuxième salle la
plus longue d’Irlande. Regardez bien les peintures et
décidez de celles que vous préférez. La double cheminée
au milieu est en marbre (15) ______. Au milieu se trouve
le blason de la famille Butler (comme au-dessus de la
grande porte du château, vous l’avez vu quand vous êtes
arrivés). Lisez la devise de la famille : elle dit « comme je
trouve ». Cela veut dire : (16) ______.
15- A) de Kilkenny
16- A) comme je veux

B) de Cork

C) de Carrare

B) comme je trouve

C) comme je cherche

