
La garde-robe de François Ier

Une journée 
en compagnie 

du roi

Il est l’heure de la toilette matinale du roi 

Le gentilhomme ordinaire de la 
chambre du roi a dormi dans la garde- 

robe (il assiste actuellement  
François Ier pour son lever !).

Peux-tu faire son lit ?

N’oublie pas le bassin 
rempli d’eau pour 
la toilette du roi.

Accroche au mur une 
tenture de velours 
pour isoler la pièce 

du froid et de l’humidité.

Le roi chaussera 
les souliers

     « pattes d’ours » 

             Le barbier 
              a préparé 
               une serviette, un cure- 
             dent, une bouteille d’eau 
              parfumée et une coupe à  
             bijoux pour faire la toilette  
             du roi .

Sois incollable et recompose 
les décors manquants 
du château de Chambord

La Salles voûtées

Ce soir le roi accueille à Chambord un hôte de marque. Un banquet est offert en son honneur dans les salles voûtées du 2e étage

  Il y a aura au moins 4 services au souper, chacun composé  

de plusieurs plats chauds et fro
ids. Le service des « rô

ts »  

(de la viande) vient d’être se
rvi, ici so

us forme de tourtes.  

 
Bon appétit !

Les i
nvités

 sont im
pressi

onnés par la sublime 

voûte à
 caisso

ns scu
lptés a

u-dessus de leurs 

  tê
tes.

 Ont-ils
 rem

arqué que le m
onogramme de 

   F
rançois I

er  (F) et s
on emblème (la salamandre) 

     
     

y so
nt sc

ulptés p
rès de 400 fois ?

 François Ier a fait construire  
ce formidable escalier à  

doubles- révolutions  
sur les conseils  

de Léonard de Vinci !

 Ajoute le  
banc afin que 
  tous trouvent  
     place à table
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La salle du roi

Il est 15h. Le roi François accorde une audience à des princes allemands

Installe le trône du roi au 
« haut bout » de la salle, 

devant la cheminée, comme 
on le fait à l’heure des 

audiences. Le roi expose sa vaisselle 
d’or et d’argent sur un  

dressoir (buffet à étages) 
pour montrer sa richesse...

Replace le volet 
afin que les domes-
tiques puissent les

fermer ce soir.
 

Ajoute un chandelier  
au plafond, un système 
de corde permettra de 
le descendre s’il faut 
changer les bougies .

Les objets les plus précieux 
sont disposés sur une table.

 

Chambre de la sœur du roi 

Fin d’après-midi

Décore le mur de la chambre avec cette 
belle tapisserie en laine et soie tissée 
à Bruxelles. Elle raconte l’histoire de 
Phaéton, un personnage de la mytho-

logie gréco-romaine.

Place le tapis sur le sol, près du lit. 
Comme les nattes de jonc, il isole contre 

le froid et l’humidité.

Marguerite a besoin 
d’un coffre pour ranger 

et transporter ses affaires 
lorsqu’elle voyage. 

Mais surtout, elle n’oublie  
pas son perroquet  

en cage ! 

Marguerite d’Angoulême, 
la sœur du roi, est l’une 
des premières femmes 
de lettres françaises. 

Installe-lui une table de 
travail sur laquelle elle a 

posé ses livres et  
son écritoire.
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