
 

QUESTIONNAIRE SPECTACLE AUDIOVISUEL – niveau élémentaire 

 

Mon prénom :  

Définitions : 

L’arsenal de Rochefort regroupe des ateliers pour construire, armer (= équiper) et réparer 

une flotte (= plusieurs navires) de guerre. 

La Corderie est l’atelier où l’on fabrique les cordages en chanvre (= une plante). 

 
 

   
 

 

Qu’est-il est arrivé à la corderie en 1944 ?  
 

❑ elle s’est effondrée suite à un tremblement de 
terre 
❑ elle a brûlé à la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale  
❑ elle a été inondée 

           
 

 

Pourquoi avoir choisi de construire l’arsenal du 
roi Louis 14 à Rochefort ? 
 
❑ parce que Louis 14 était rochefortais 
❑ parce qu’il y avait déjà un port 
❑ pour que l’arsenal ne soit pas attaqué par des 
navires ennemis 

 
 

 

A cause de la vase, l’architecte François Blondel  
choisit de construire la corderie sur : 
 
❑ du béton 
❑ un radeau en bois (chêne) 
❑ une colline 

 
 

 

Pourquoi la façade côté ville est moins décorée 
que la façade côté fleuve Charente ? 
 
❑ parce que les ouvriers avaient perdu leurs 
outils 
❑ parce que le côté par lequel arrivaient les 
navires devait être plus beau 
❑ par manque de temps 
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20 ans après la construction, quels sont les 
problèmes de la corderie et de l’arsenal ? 
 
❑ la corderie est trop étroite 
❑ les marais sont insalubres (=malsains), les 
moustiques transmettent des maladies 
❑ les navires doivent être tirés par des hommes 
pour rejoindre l’océan 

 
 

 

A partir des années 1770 la corderie produit des 
cordages en grande quantité parce que : 
 
❑ on construit plus de navires dans l’arsenal 
❑ on construit moins de navires dans l’arsenal 
 

 
 

 

La corderie ferme en 1862.  
Les cordages en chanvre sont remplacés petit à 
petit par des cordages : 
 
❑ en acier  
❑ en plastique 
 

 
 

 

Après être restée 20 ans en ruines (1944 à 1964), 
quel projet est envisagé pour la corderie  en 
1971 ? 

 
❑ détruire la corderie pour construire une route 
❑ détruire la corderie pour construire des 
maisons 
 

 
 

 

Les travaux pour reconstruire la corderie durent 
une dizaine d’années.  
Coche les activités que tu pratiques à la Corderie 
et/ou dans les jardins :  
❑ vélo / Skate / roller / trottinette  
❑ médiathèque 
❑ pique-nique, goûter, balade 
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