Transcription DVD
UNITÉ 3

UNITÉ 2

Sur ces 3 km de remparts, 52 tours de défenses accueillent
l’ennemi. Cette cité de Carcassonne prend la réputation d’une
cité imprenable, sachant qu’à l’intérieur, 1000 personnes
peuvent y vivre en temps de paix, 5000 en cas de guerre,
qui sont prêtes à se défendre, en y projetant sur la tête de
l’adversaire toutes sortes de choses sympathiques : de l’urine
bouillante, des excréments, de la pois, pourquoi pas du sable
chaud.
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Il était une fois Carcassonne
Carcassonne est devenu un site touristique très important en
France et si l’on visite ce site, c’est grâce notamment aux
travaux de restauration qui ont été effectués au XIXe siècle par
un architecte aujourd’hui très connu, il s’agit d’Eugène Violletle-Duc.
Cette cité va subir au cours des siècles des changements. Ces
changements ont surtout lieu sous les règnes de Saint Louis.
On lui flanque de nouvelles tours et tout autour de ce mur
romain, on construit une enceinte extérieure. Cette enceinte
mesure 1 km 700, l’enceinte intérieure mesure, elle, 1 km 300.
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Bonjour d’Avignon
Je vous écris depuis Avignon où je passe mes vacances. Il ne fait pas
très chaud, mais c’est agréable pour se promener dans la ville. J’ai
vu le Palais des Papes, qui est vraiment impressionnant.
C’est vraiment sympa de se balader dans les rues de la ville et puis,
il y a plein de petites terrasses et des artistes qui exposent leurs
œuvres dans la rue.
Et puis, on sent bien qu’Avignon c’est la ville du célèbre festival de
théâtre.
Bien sûr, je suis allé me promener sur les bords du Rhône et je vous
montrerai une photo avec le fameux pont pour y danser tout en
rond.
Je vous embrasse bien fort.
À très bientôt,
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UNITÉ 1

La vie au XIIIe siècle à l’intérieur de la cité se résume à des jeux très
simples, des jeux plutôt guerriers : les joutes, les tournois de
chevalerie ont lieu dans les lices.
Beaucoup de légendes circulent autour de la cité, notamment son
nom. D’où vient ce nom de Carcassonne ?
Au VIIIe siècle, Dame Carcasse assiste au départ de son ennemi,
décide de fêter la victoire et comme il est de coutume, elle
décide de faire résonner toutes les cloches de la cité. Un des
lieutenants de Charlemagne l’interpelle, lui tape sur l’épaule
et lui dit ainsi : « Sire n’entends-tu pas dans cette cité Dame
Carcasse te sonne ».
Le nom de Carcassonne est apparu, suite à cette jolie légende.
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Sur le net
- Euh ! Je m’appelle Théo, j’ai euh… 16 ans, et je suis en première
au lycée.
- Bonjour !
- Euh, je vais souvent sur Internet, pour euh… des recherches,
notamment pour la physique et l’histoire-géo.
- J’utilise un moteur de recherche et je vais sur euh… une
encyclopédie ou autre chose.
- Euh, j’utilise souvent Internet, pour euh… pour faire des
recherches sur euh… les horaires de bus, les séances de
cinéma…
- Je chatte 2 à 3 fois par semaine, avec mes amis, on se raconte nos
journées et ce qu’on a fait la veille, ou, quelques jours pendant
les vacances.
- Donc là, je suis en train de parler avec un copain, sur un site de
chat.
- Euh… c’est… il est très drôle, c’est sympathique de parler avec
lui. Il me demande ce que j’ai fait aujourd’hui.
- Donc je lui raconte un petit peu ma journée.
- Ben, euh... le chat, c’est bien pratique parce que certaines fois
on a des amis comme moi par exemple j’en ai un en Australie.
Donc on peut discuter, et euh… et c’est gratuit.
- Euh… actuellement, beaucoup de jeunes ont des blogs.
- Euh, moi je n’ai pas de blog, mais j’aime beaucoup aller sur ceux
de mes amis.
- Donc, euh, c’est des sites Internet gratuits qui leur permet de
partager des vidéos ou des musiques ou aussi des liens vers
d’autres sites.

UNITÉ 4
Au temps de la préhistoire
Nous sommes donc ici au musée de Tautavel. Tautavel est une
petite ville qui se situe à 35 km de Perpignan… en France, et
dans laquelle on a trouvé, il y a une quarantaine d’années,
le crâne de l’homme de Tautavel, un vestige extrêmement
important, sur lequel on a pu comprendre comment
fonctionnaient les restes… les hommes… comment ils
vivaient, qu’est-ce qu’ils faisaient puisqu’on a trouvé avec eux,
les vestiges de tout ce qu’ils ont mangé, les outils qu’ils ont
faits, et donc un… un site extrêmement important pour la
compréhension des hommes très anciens en Europe.
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Alors les animaux que les hommes de Tautavel pouvaient chasser
étaient assez variés et un peu différents des animaux actuels et
on peut trouver des grosses bêtes comme le bison par exemple.
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Alors, il y a à peu près 25 ans, pendant les fouilles, on a commencé
à découvrir progressivement le crâne d’un ours et, au fur et à
mesure que les fouilles avançaient, on s’est rendu compte que
finalement, y avait pas que le crâne mais y avait une très grande
partie du squelette de cet ours. Donc c’était effectivement
un animal qui devait avoir plus de vingt ans, et qui est mort
pendant son hibernation.

Alors, nous sommes avec une reconstitution qui comprend
probablement des restes d’homme comme le crâne, et des
restes de femme, particulièrement le bassin qui serait plutôt
féminin. Euh… Ça nous montre qu’il y avait des hommes et
des femmes sur le site et que c’était pas simplement la halte
de chasse des hommes et c’est pour ça qu’on a aussi pas mal
de restes d’enfants. La Caune de l’Arago, la grotte des hommes
de Tautavel, est en fait un lieu d’habitat pour l’ensemble de la
famille et donc c’est un groupe humain homogène que nous
avions et qui était présent à plusieurs reprises dans notre
grotte.
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Donc nous avons ici une reconstitution qui présente un homme
en train de tailler un outil, euh... dans la plaine du Roussillon,
devant le Canigou, et en fait ce qui est intéressant sur cette
reconstitution, c’est bien sûr de se rendre compte que l’homme
n’est pas tout à fait comme nous puisqu’on va voir qu’il a un
bourlet au-dessus des yeux, un front plat, un crâne étiré, une
face au contraire très large et très avancée.

Nous avons reconstitué ici l’homme de Tautavel, en utilisant
la majorité des restes humains découverts à la grotte, des
restes humains d’adultes. Il s’agirait d’un homme qui mesurait
environ un 1,65 m. Donc, nous avons reconstitué un homme
1,65 m, sur lequel nous avons inclus les moulages des différents
os trouvés. Euh… Les moulages sont en beige ; en blanc, c’est
tout simplement un squelette actuel et en brun, ce sont des
parties qu’on a reconstituées.
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C’est un musée qui a été inauguré en 1992, dans une petite
commune, avec un… un… vraiment un objectif important
qui était de rendre accessible au plus grand nombre cette
préhistoire.
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