
Chaque portrait représente Montaigne sous un angle particulier 
de sa vie : homme politique, écrivain, voyageur, ge ntilhomme.  
Ci-dessous, à quelle fonction correspond chaque por trait ?  
 

 
Jacques Chéreau 

 
Nicolas Voyer 

 
Louis Jou  

Thomas De Leu 



LE JOUR OÙ MONTAIGNE QUITTE LE COLLEGE DE 

GUYENNE 
 
Trouve les dates de naissance et de décès de Montai gne : 

o 1533-1592       ○  1689-1755         ○  1885-1970 
A quel siècle a-t-il vécu ?.................. 
 
Quelle langue Montaigne apprend-il dès son plus jeu ne âge ? 

o Le latin ○  L’anglais  ○ Le gascon 
 
Combien de temps dure la scolarité de Montaigne ? 

o 6 ans  ○   7 ans  ○   8 ans 
 
Quel est le nom de son collège ? 

o Collège de Gironde 
o Collège d’Aquitaine 
o Collège de Guyenne 

 
Trouve les noms de deux des professeurs de Montaign e au 
Collège de Guyenne. 

o André de Gouvéa et Elie Vinet 
o Simon Millanges et Abel L’Angelier 

 
Où Montaigne a-t-il habité ? Plusieurs réponses son t possibles. 

o Bordeaux   ○   Lacanau 
o Biarritz   ○   Arcachon 
o Montaigne   ○   Périgueux 

 
Bordeaux compte aujourd’hui 5 ponts sur la Garonne.  
Combien y en avait-il à l’époque de Montaigne ? 

o 0   ○   2   ○  3 
 
Quel est le monument bordelais fréquenté par Montai gne que l’on 
peut toujours voir à Bordeaux ? 

o Palais de l’Ombrière 
o Porte Cailhau 
o Grand Théâtre  

De quand date la première édition posthume des Essais  publiée 
par Marie de Gournay ?  

o 1594   ○  1595   ○  1596 
 
Retrouve dans quelles langues sont traduits les exe mplaires des 
Essais  portant les n° 32 et 33. 
………………………………………………………………………… 
 

GALERIE DE PORTRAITS 

 
Observe la galerie de portraits de Montaigne. 
Quelles sont les caractéristiques physiques de Mont aigne ? 
………………………………………………………………………… 
 
Retrouve l’élément de costume présent dans tous les  portraits. 
………………………………………………………………………… 
 
Quel autre accessoire vestimentaire peut-on voir su r certains 
portraits ? 

o Chapeau  ○  Lunettes   ○  Cravate 
 
Compare les portraits n° 38 et 40. Regarde en parti culier le collier 
porté par Montaigne. Quel est le point commun ? 
………………………………………………………………………… 
 
Retrouve le portrait de Montaigne sur lequel figure  sa devise 
« Que sais-je » - N°………. 
 
Trouve les armoiries de Montaigne, et décris les él éments qui les 
constituent. 
…………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………
……………………………………………………... 
 
Qui est le dessinateur de l’affiche de l’exposition  ? 
………………………………………………………………………… 



Dans quel endroit de son château Montaigne se retir e-t-il pour 
écrire ? 

o Une tour 
o Un donjon 
o Des oubliettes 

 
Combien de livres de la librairie de Montaigne rest e-t-il dans le 
monde ? 

o 1000    ○ 100 
 
Combien la bibliothèque en conserve-t-elle ? 

o 26  ○  29   ○ 33 

 

LE JOUR OÙ MONTAIGNE PREND LES EAUX EN VOYAGE 

 
Pourquoi Montaigne est-il parti en voyage ? 

o Pour faire une cure thermale 
o Pour faire de la randonnée en montagne 
o Pour aller bronzer sur la côte italienne 

 
Quel était son moyen de transport ? 

o A pied  ○   En train  ○ A cheval 
 
Où est-il allé ? Plusieurs réponses sont possibles.  

o Allemagne   ○   Angleterre 
o Belgique   ○   Espagne 
o Italie    ○   Suisse 

 
Combien de temps a-t-il voyagé ? 

o 8 mois ○  18 mois  ○  28 mois 
 
Pourquoi a-t-il écourté son voyage ? 

o Par obligation professionnelle 
o Pour cause de mal du pays 
o Car il avait contracté une maladie tropicale 

LE JOUR OÙ MONTAIGNE MET FIN A SON SECOND 

MANDAT DE MAIRE DE BORDEAUX 

 
Quelle fonction a occupé Montaigne à Bordeaux ?  

o Directeur de bibliothèque 
o Maire 
o Directeur de collège 

 
Combien de temps durait un mandat au temps de Monta igne ?  

o 2 ans  ○  4 ans  ○  6 ans 
 
Quels faits marquants se déroulent pendant que Mont aigne est 
maire de Bordeaux ? Plusieurs réponses possibles.  

o Guerre   ○  Peste 
o Inondation   ○  Incendie 
o Famine   ○  Sécheresse 

 
Quelle trace architecturale le mandat de Montaigne laisse-t-il 
dans le paysage aquitain ?  

o Reconstruction du phare de Cordouan 
o Construction d’un port à Bordeaux 
o Démolition d’un pont 

 
Pourquoi Montaigne est-il absent lors de la cérémon ie de 
passation de pouvoir à son successeur à la mairie d e Bordeaux, 
le Maréchal de Matignon ?  

o Il est mauvais perdant 
o La peste ravage Bordeaux 
o Le roi le retient auprès de lui car il a besoin de ses conseils



L’EXEMPLAIRE DE BORDEAUX 
 

Feuillette la reproduction sur la table numérique. Observe la page 
de titre et complète les informations suivantes :  
L’auteur :………..………………………………………………………..….. 
Le titre : ……………………………………………………………………… 
Date et lieu d’impression  :…...…………………………………………… 
L’imprimeur : ………………….…………………………………………….. 
 
Quel nom les historiens ont-ils donné à ce livre ? 

o Exemple de Bordeaux 
o Exemplaire de Bordeaux 
o Essais de Bordeaux 

 
Quelle est sa particularité ? 

o Il a été tout griffonné par la fille de Montaigne 
o Ce livre a appartenu à Montaigne qui l’a annoté 
o Montaigne a demandé à son ancien professeur de le relire et 

de mettre des commentaires en marge 
 
Comment Montaigne appelait-il ces annotations manus crites ? 

o Développements 
o Allongements 
o Allongeails 

 
Document n° 27 (ou table numérique) : peux-tu lire la mention qui 
se trouve dans la marge droite du feuillet de gauch e ? 
…………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………… 
 

LE JOUR OÙ MARIE DE GOURNAY EDITE LES ESSAIS 
 

Qui était Marie de Gournay ? 
o Une « groupie » de Montaigne 
o La fille de Montaigne 
o Son assistante et son éditrice 

 

LE JOUR OÙ MONTAIGNE ASSISTE A LA MORT DE LA 

BOETIE 

 
Montaigne a rencontré son meilleur ami au palais de  l’Ombrière. 
À quoi servait ce bâtiment ? 

o C’était une école 
o C’était le palais d’un prince très puissant, ami de Montaigne 
o Il abritait le Parlement de Bordeaux 

 
À quoi correspond le petit « b » inscrit sur certai ns livres de 
Montaigne ? 

o Bien  ○  La Boétie  ○  Bordeaux 
 
 « Parce que c’était lui, parce que c’était moi » :  de qui parle-t-il ? 

o Henri III 
o Henri IV 
o Etienne de La Boétie 

 
 

LE JOUR OÙ MONTAIGNE ENTAME LA REDACTION DES 

ESSAIS  
 

Comment s’appelle la grande œuvre de Montaigne ? 
o Essais ○  Pensées  ○  Maximes 

 
En quelle année a-t-il publié la 1ère édition de so n ouvrage ? 

o 1570  ○   1580  ○   1590 
 
Combien de temps l’a-t-il travaillé avant de le pub lier ? 

o 3 ans  ○   6 ans  ○   9 ans 
 
Comment sait-on que ces livres appartenaient à Mont aigne ? 

o Ils portent sa signature 
o C’est lui qui les a apportés à la Bibliothèque de Bordeaux 
o La conservatrice de la Bibliothèque les a pris quand elle a visité 

le château de Montaigne 


