
NOM Prénom : ____________________________ Classe : ______

Date : ____ _______________________________________________

Le métier de tanneurtanneur au Moyen-âge
2 – Les étapes du tannage du cuir

Total :        / _____     Note :       /20

1- Entoure V (VRAI) ou F (FAUX).       / 6
.

     Le tannage sert à transformer des peaux d'animaux en cuir.     V     F
     Un peau d'animal peut être conservée longtemps sans être traitée.  V     F   
     Le tanneaur utilise beaucoup d'eau pour tanner des peaux.    V     F 
     C'est pour cela qu'il travaille près des rivières.  V     F  
     Le tanneaur utilise des feuilles d'arbres pour tanner des peaux.    V     F 
     Avec le cuir, on peut fabriquer de nombreux objets.  V     F   

2- Remets dans l'ordre chronologique    / 6
    les différentes étapes de la transformation 
    de peaux d'animaux en cuir.  
.

le corroyage – le finissage – le salage – 
le séchage – le tannage – le travail de rivière

   1- _________________ 2- ___________________________ 

   3- ___________________  4- _____________________ 

   5- ____________________ 6 - ___________________

3- Avec ta règle, relie chaque étape du tannage 
    avec sa signification.    / 9
.

Le corroyage
Le dépilage

Durant l'écharnage
Le finissage
Le pelanage

Le salage
Durant le séchage

Le tannage
La trempe

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

le tanneur élimine les restes de chair.
est l'ensemble d'opérations de finition du cuir. 
sert à enlever les poils et l'épiderme de la peau. 
prépare la peau à recevoir les produits tannants. 
sert à déhydrater la peau. 
sert à rendre le cuir souple et bien solide. 
consiste à réhydrater la peau et à la dessaler. 
sert à transformer une peau en cuir. 
le cuir sèche sur un cadre. 
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Date : ___________________________________________________

Le métier de tanneurtanneur au Moyen-âge    ( suite 1 )
2 – Les étapes du tannage du cuir

4- Avec ta règle, relie chaque étape du tannage      / 9
avec la fin de phrase qui correspond.

.
.

Pour le corroyage
Pour le dépilage

Pour l'écharnage
Le finissage
Le pelanage

Le salage
Durant le séchage

Le tannage
Durant la trempe

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

sert à rendre le cuir souple et bien solide.  
le tanneur utilise un couteau à écharner.  
le tanneur utilise des produits chimiques.  
le tanneur utilise un cadre.  
est effectué juste après le dépilage.    
transforme une peau en cuir.    
la peau est réhydratée et dessalée.    
sert à déshydrater les peaux très simplement.   
le cuir sèche sur un cadre.  

  
 5- Complète le texte suivant avec les mots du cadre ci-dessous.       / 10

.

armes   –   ateliers   –   civile   –   cuir   –   eau   –   étuis

fabriquer   –   imputrescibles   –   pièces   –   rivières

    Le tanneur transforme des peaux d'animaux en _________ , 

en les rendant ____________________ et résistantes. 

    Pour cela, il utilise beaucoup d' __________ . 

    C'est pour cette raison que les __________________  des 

tanneurs sont installés au bord de __________________ . 

    Le cuir ainsi obtenu servira à __________________ des objets 

pour la vie ______________ comme pour la vie militaire. 

    Au Moyen-âge, on fabriquait des ceintures, des gants, 

des _____________ pour les couteaux ou les ______________ , 

ou encore des _______________ pour assembler les parties 

d'une armure.
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Le métier de tanneurtanneur au Moyen-âge    ( suite 1 )
2 – Les étapes du tannage du cuir

4- Avec ta règle, relie chaque étape du tannage      / 9
avec la fin de phrase qui correspond.

.
.

Pour le corroyage
Pour le dépilage

Pour l'écharnage
Le finissage
Le pelanage

Le salage
Durant le séchage

Le tannage
Durant la trempe

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

sert à rendre le cuir souple et bien solide.  
le tanneur utilise un couteau à écharner.  
le tanneur utilise des produits chimiques.  
le tanneur utilise un cadre.  
est effectué juste après le dépilage.    
transforme une peau en cuir.    
la peau est réhydratée et dessalée.    
sert à déshydrater les peaux très simplement.   
le cuir sèche sur un cadre.  

  

 5- Entoure à chaque fois la (ou les) bonne(s) réponse(s).       / 15
.

     Le tanneur transforme des peaux d'animaux en

     * cuir     * fourrure      * métal    , en les rendant

     * fragiles     * imputrescibles     * résistantes    .

     Pour cela, il utilise beaucoup

      * d'eau    * d'huile    * de sable . 

     C'est pour cette raison que les ateliers des tanneurs 

sont installés au bord de

    * champs    * montagnes    * rivières  . 

     Le cuir ainsi obtenu servira à fabriquer des objets 

pour la vie     * civile     * militaire     * religieuse     . 

     Après différents traitements, le cuir va devenir plus

     * dur    * fragile    * solide    * souple  . 

     Au Moyen-âge, avec du cuir, on fabriquait des 

     * ceintures     * chaussures     * épées     * gants      

des étuis pour les    * armes    * chapeaux    * couteaux , 

ou encore des pièces pour assembler les parties 

     * d'une armure     * d'un casque     * d'un manteau   .
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Le métier de tanneurtanneur au Moyen-âge    ( suite 2 )
2 – Les étapes du tannage du cuir

6- Réponds aux questions suivantes       / 10
     par une phrase correcte
 

     a- Que doit-on faire pour que les peaux d'animaux ne se dégradent pas ?
     b- Qu'utilise un tanneur en très grande quantité ?
     c- Avec quoi fabrique-t-on le tannin au Moyen-âge ?
    d- Sur quoi le tanneur fait-il sécher le cuir ?
     e- Que fabrique-t-on avec du cuir ? ( donne deux exemples )

     f- Quelles sont les étapes du travail de rivière ? ( 4 points )
     g- Quels arbres servent à la fabrication du tannin ?
     h- Avec quoi nourrit-on le cuir pour qu'il soit encore plus souple ?
     i- Comment doit être le cuir pour fabriquer des objets ?

NOM Prénom : ____________________________ Classe : ______
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Le métier de tanneurtanneur au Moyen-âge    ( suite 2 )
2 – Les étapes du tannage du cuir

6- Réponds aux questions suivantes       / 10
     par une phrase correcte
 

     a- Que doit-on faire 
pour que les peaux d'animaux ne se dégradent pas ?

     b- Qu'utilise un tanneur en très grande quantité ?
     c- Avec quoi fabrique-t-on le tannin au Moyen-âge ?
     d- Sur quoi le tanneur fait-il sécher le cuir ?
     e- Que fabrique-t-on avec du cuir ? ( donne deux exemples )
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Le métier de tanneurtanneur au Moyen-âge    ( suite 2 )
2 – Les étapes du tannage du cuir

6- Complète les réponses aux questions suivantes.
    Puis recopie ces réponses sur une feuille.             / 10

     a-   Que doit-on faire pour que les peaux d'animaux ne se dégradent pas   ?

Pour que les ______________ ne se _______________ pas, 

il faut les ______________________ .

     b-   Qu'utilise un tanneur en très grande quantité     ?

     Un ___________________ utilise de l' _____________  en grande ___________________ .

     c-   Avec quoi fabrique-t-on le tannin au Moyen-âge     ?

     Au ____________   _______ , on _________________ le _____________ 

avec des _________________ de _________________  et de ___________________  .
 .

     d-     Sur quoi le tanneur fait-il sécher le cuir     ?

     Le  ________________  fait ________________ le  ____________ sur un _______________ .

     e-   Au Moyen-âge, que fabrique-t-on avec du cuir     ?

     Au ____________   _______ , avec du _____________ , 

on fabrique _________________ ou __________________  .
.
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Le métier de tanneurtanneur au Moyen-âge    ( suite 2 )
2 – Les étapes du tannage du cuir

4- Entoure la (ou les) bonne(s) réponse(s).    / 10
    Puis recopie chaque bonne réponse sur une feuille.

     a-   Que doit-on faire pour que les peaux d'animaux ne se dégradent pas   ?
* Pour que les peaux d'animaux ne se dégradent pas, il ne faut rien faire.

     * Pour que les peaux d'animaux ne se dégradent pas, il faut les tanner.
     * Pour que les peaux d'animaux ne se dégradent pas, il faut les laver.

     e-   Qu'utilise un tanneur en très grande quantité   ?
     * Le tanneur utilise des banches de chênes en grande quantité. 
     * Le tanneur utilise de l'eau en grande quantité.
     * Le tanneur utilise du sel en grande quantité.

     c-   Avec quoi fabrique-t-on le tannin au Moyen-âge     ?
     * Au Moyen-âge, on fabrique le tannin avec des feuilles de châtaignier.
     * Au Moyen-âge, on fabrique le tannin avec des écorces de chêne.
     * Au Moyen-âge, on fabrique le tannin avec des écorces de châtaignier.
 
     d-     Sur quoi le tanneur fait-il sécher le cuir ?
    * Le tanneur fait sécher le cuir sur un fil.
     * Le tanneur fait sécher le cuir sur un cadre.
     * Le tanneur fait sécher le cuir sur l'herbe.

     e-   Au Moyen-âge, que fabrique-t-on avec du cuir     ? 
     * Au Moyen-âge, avec du cuir, on fabrique des chaussures. 
     * Au Moyen-âge, avec du cuir, on fabrique des gants.

* Au Moyen-âge, avec du cuir, on fabrique des fourreaux pour les armes.


