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1. Tisje-Tasje était un colporteur.          V    F 

 

2. Le géant Roland d’Hazebrouck était un roi.       V    F 

 

3. La femme de Tisje-Tasje s’appelait Marie.       V    F 

 

4. Dans le musée, on  peut voir  les 5 géants formant la famille  

de Tisje-Tasje.            V    F 

 

5. Le mot « tasje » veut dire balluchon en flamand.      V    F 

 

6. César Pattein est un géant.         V    F 

 

7. Le blason de la ville d’Hazebrouck est un dessin d’un lièvre 

tenu dans les pattes d’un lion.         V    F 

 

8. Dans les cheminées flamandes, on suspendait les chaudrons 

 à une crémaillère.            V    F 

 

9. Les bassinoires servaient à réchauffer les plats.      V    F 

10. Le tableau de César Pattein « Le pot cassé » représente des enfants qui sont 

dans les rues de la ville d’Hazebrouck.        V    F 

 

Réponses 

1. Vrai. Il a été colporteur 

d’objets, d’idées et de bons 

mots et se déplace avec une 

2.Faux. C’était un des seigneurs 

d’Hazebrouck parti 1202  pour la 

Croisade à la suite du Comte de 

3.Faux. La femme de Tisje-Tasje 

s’appelle Toria (diminutif de 

Victoria) 

4.Faux. La famille de Tisje Tasje 

est composée de 4 géants : le 

père (Tisje), la mère (Toria), le 

fils (Zoon-Tisje), la fille (Babe-

5. Vrai. Tisje-Tasje tire son nom 

de son balluchon (tasje) ajouté 

au diminutif de son prénom 
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charrette. Flandre Baudouin IX Tisje). Il faut savoir que Tisje-

Tasje a eu 6 autres enfants 

d’une première épouse. 

(Tisje = Jean Baptiste).  

Le vrai nom de Tisje-Tasje étant 

Jean-Baptiste Vangrevelynghe. 

6. Faux. Elève de Jules Breton, 

César Pattein était un peintre, 

Hazebrouckois d’adoption, qui 

s’est surtout intéressé aux 

paysages locaux. 

7. Vrai. Lièvre/marais = haze et 

flamand = brouck, le lièvre et le 

marais rappelant la situation 

ancienne de la commune entre 

bois et marécage.  

Le lion de sable est celui de la 

Flandre,  

8. Vrai. Les repas étaient 

partagés en famille près de la 

cheminée, seul chauffage,  après 

avoir été mijotés dans le 

chaudron suspendu à la 

crémaillère. 

9. Faux. Les bassinoires ou 

chauffe-lits servaient à 

réchauffer les lits car les 

chambres n’étaient pas 

chauffées. On remplissait les 

bassinoires de braises et on les 

mettait  dans les lits. 

10. Faux. Les enfants sont sur un 

chemin de campagne et se 

disputent au sujet d’un pot 

cassé. Le titre exact de ce  

tableau  étant  Correction 

inattendue  

Analyse ton score : 

     Si tu as 9  ou  10  bonnes réponses : Bravo ! Tu as très bien écouté. 

    Si tu as entre 5 et 8 bonnes réponses : Bien. Tu t’es appliqué à écouter. 

    Si tu as en dessous de 5 bonnes réponses : Sois plus attentif la prochaine fois ! 

 

 


