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2.

Armure de tournoi de Philippe II

Philippe II portait cette armure lors des tournois. 
L’armure était renforcée pour protéger le chevalier 
des coups de lance. Observe l’armure et entoure la 
phrase correcte.

a. Philippe II portait sa lance avec la main droite et 
frappait le côté gauche de son adversaire.

b. Philippe II portait sa lance avec la main gauche et 
frappait le côté droit de son adversaire.

Serpent

Observe les instruments de musique présentés autour du serpent 
et retrouve-les dans la grille ci-dessous.

a. trombone
b. tambour
c. basson
d. serpent
e. buccin
f. cymbales
g. ophicléide
h. chapeau chinois
i. alto
j. trompette



3.

Tableau de Madame Abts

Sur ce tableau, Madame Abts, 
une couturière bruxelloise, 
confectionne le premier drapeau 
belge. De nombreux drapeaux 
belges sont exposés dans cette 
salle et dans la suivante. 

Combien en comptes-tu (total 
des deux salles) ?

RÉPONSE : ....................................................................................................

Le Double portrait de Léopold Ier et de Louise-
Marie

Ce double-portrait a été réalisé à l’occasion 
du mariage de Léopold Ier et de Louise-Marie. 

Le couple a eu plusieurs enfants dont tu vois les 
portraits juste en dessous. En observant attentivement la gravure, 
tu découvriras les noms des petits princes et princesses représentés.

a. Léopold, Philippe, Charlotte, Baudouin 
b. Léopold, Philippe, Charlotte
c. Charlotte, Stéphanie, Louise
d. Léopold, Philippe, Albert



4.

Cantinière

Voici un uniforme de cantinière. Les 
cantinières veillaient à ce que les soldats 
recoivent à boire et à manger. Si tu es 
attentif, tu trouveras encore un autre 
uniforme féminin dans cette salle. Quelle 
pièce de vêtement ne fait PAS partie de cet 
uniforme ?

a. une longue jupe grise avec un 
bord vert
b. une paire de gants blancs
c. une veste rouge avec des boutons 
dorés
d. une paire de botillons noirs
e. une ceinture avec une tête de lion
f. un chapeau avec une grande plume

Arbre de camouflage

Voici la partie supérieure d’un arbre de camouflage de la Première 
Guerre mondiale. L’arbre était équipé d’une échelle permettant aux 
soldats de monter à l’intérieur. Des trous étaient prévus au sommet 
de l’arbre pour permettre aux soldats d’espionner les ennemis. Sans 
toucher l’arbre, peux-tu déterminer en quelle matière était fait ce 
faux arbre? Il est fabriqué en...

RÉPONSE : ...................................................................................................



5.

Tambours

Ces tambours appartenaient à des bataillons britanniques et 
canadiens qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Plusieurs 
tambours reprennent les armoiries du Roi d’Angleterre, comme sur 
celui-ci.

Combien comptes-tu de tambours portant ce blason dans les deux 
vitrines ?

RÉPONSE : ....................................................................................................

Triplan Battaille

Ce triplan est l’un des plus ancien avion du hall. Il a été 
créé, voici plus de 100 ans, par le belge César Battaille. 
César Battaille n’a pas seulement conçu cet avion. 
Il avait aussi une autre passion.

Replace les lettres dans le bon ordre pour découvrir laquelle. Tu 
peux aussi la découvrir en regardant autour de toi.

ULTURSPEC =   .   .   .   .   .   .   .   .   .  



6.

Hydravion Schreck

Pour en savoir un peu plus sur ce drôle d’avion, complète sa carte 
d’identité. N’oublie pas de le dessiner !

Nom complet : .............................................................................................

Pays de fabrication : ...................................................................................

Datation : ......................................................................................................

Poids : ............................................................................................................

Vitesse maximale : .......................................................................................

Altitude maximale : .....................................................................................

Autonomie : .................................................................................................

L’exemplaire du Musée porte les couleurs de la ................................... 
(pays) et le numéro .........................

Deux illustres personnages ont utilisé un hydravion Schreck pour se 
rendre en Angleterre le 5 juillet 1918 ? De qui s’agit-il ? 

......................................................... et .........................................................



7.

Caravelle de la Sabena

Ce grand avion de transport de passagers est une Caravelle de 
l’ancienne compagnie aérienne belge, la Sabena. Combien de 
passagers pouvait-elle transporter ?

RÉPONSE : ....................................................................................................



8.

1. a.
2. cf. ci-contre.
3. 75
4. b.
5. c.
6. Métal
7. 11
8. SCULPTEUR
9. schreck type 77, France, 1915
 1460 kg, 3500 m, 450 km, Belgique, 5,
 Albert et Élisabeth. 
10. 55
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9.

www.museesdebruxelles.be  

www.museavanbrussel.be

www.brusselsmuseums.be

Jeux-parcours et carnets ludiques  
dans les musées Bruxellois 

Zoektochten en spelboekjes in  
de Brusselse musea

Treasure hunts and other activities f
or 

children in the Brussels’ museums
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