5. Groupe « histoire/ paysage »
Date : ……………… Heure. …………………… Température air / eau : …….. / ……
Météo : ……………………………………………………………………………………………

La bataille de Grandson :
Nous allons passer devant le Château de Grandson ; en 1476, il fut le siège de 2 batailles successives
entre les Bourgignons ( commandés par …………………………………………….) et les Suisses. Ces
derniers, lors de la 1 ère manche, périrent, juste là, noyés derrière un bateau. Le lac touchait en général
aux murs du Château.
Ce sont les Suisses qui gagnèrent la deuxième manche ; rappelle-toi des 2 endroits où se passèrent les
épisodes les plus importants :
La bataille : ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
La victoire : ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Les grandes voies historiques :
Depuis ici, nous voyons une grande tranchée en direction de l’ouest : c’est un point de passage pour
monter sur le Jura et passer en France ; son nom : ………………………………………………………
…………………………………………………..; Yverdon-les-Bains, c’est maintenant ; avant, c’était
Yverdon -les-Marais : c’était le seul point de passage loin à la ronde, entre …………………………
………………………………………… . A quelle époque ? ………………………………………..
Des aménagements plus récents sont visibles si vous allez vous promener dans ces gorges, ceux de
……………………………………………………………… datant …………………………………

Les villages lacustres
A plusieurs endroits , près de la rive, on trouve d’autres
vestiges, ……………………………………………….
…………………………………………………………
(A voir au Château à Grandson / Yverdon) .

Les hommes qui habitaient là vivaient de

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
L’analyse du bois, la …………………………………….
a permis de dater l’époque où on l’a utilisé ; dans notre
région, Corcelettes, Concise, on peut dire que les villages
étaient occupés, il y a ……………………………, donc,
………………………… av. J.C.

Paysages.
a. Notre région est unique par son paysage, si on la compare aux rives lémaniques ou celles de notre
lac, du côté neuchâtelois ; pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Quel genre de maisons remarque-t-on dans ce paysage ?
……………………………………………………………………………………………………………
b. D’autres particularités rendent ce paysage remarquable : ses vignes ; sur quelle rive en trouve-t-on ?
Sur la rive ………………… . Pourquoi ? ………………………………………………………………
Autrefois, il y a 40'000 ans, ici, il y avait un glacier qui a laissé sa moraine sur son passage : de quoi
est composé sa moraine ?

…………………………………………………………………………..

Ce genre de sol est adapté à la culture de la vigne.
c. Que trouve-t-on comme végétation au-dessus des vignes ?

……………………………………

………………………………………………………………………………………………………….
Voit-on autre chose que la végétation ? si oui, quoi ?

……………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………………

