Basile s'est caché dans la salle 3. C'est le cabinet de la pendule, dans
l'appartement de Louis XV
Salle 2: fausse car ce n'est pas Charles IX mais Charles X.
Salle 4: ce n'est pas la bonne salle, car il s'agit de la chambre de Louis
XIV, et ce sont des écailles de tortue.
Salle 1: C'est la galerie des glaces. Il n'y a pas 358 mais 357 miroirs

Nous avons pu établir que Basile est caché dans la salle
n°3, c'est à dire le Cabinet de la Pendule, dans
l'appartement de Louis XV, au château de Versailles.
Certains éléments nous avaient déjà donné la piste du
château: Colbert, 1685, le bronze... Ainsi que la
photographie des jardins du Château. Puis, nous avons
procédé par élimination, en lisant chaque descriptif des
pièces , comparé avec le tableau des indices.
Nous aurions pu également chercher dans Google, en
entrant les quatre éléments dont nous disposions... Mais la
recherche que nous avons effectuée nous a permis de lire et
de découvrir certains sites que nous ne connaissions pas.
Nous vous adressons une fiche sur le château de
Versailles. Nous avons travaillé en groupe, et la classe a
selectionné le document qui a semblé le plus réussi.
A bientôt pour la prochaine enigme.
Les CM1/CM2 de Boissey le Châtel

Le château de Versailles a été construit par Louis XIII,
en pierres et en ardoises. Cet endroit lui servait de pavillon
de chasse. Il était entouré de marais, infestés de
moustiques. A partir de 1661, Louis XIV fait embellir et
agrandir le château. Il souhaite que Versailles devienne un
palais, car il est jaloux du château de Nicolas Fouquet
(surintendant des finances), Vaux le Vicomte.
Le Vau, Le Nôtre et Le Brun sont les trois principaux
artisans de l'agrandissement de Versailles.

Les travaux ont duré plus de trente ans. Les pièces les
plus remarquables du château sont:

la Galerie des Glaces:

L' Appartement du Roi:

La Chapelle Royale

