
Mission - Céramique 
 
 
Quel est ce carreau ? 
Cette mission est difficile, et nous avons besoin de votre aide pour le réparer. Tout  tourne 
autour des carreaux que vous pouvez voir sur les murs du Palais. Ils ne sont pas beaux! 
Faites défiler vers le bas pour déterminer quel est le problème. 
 
TÂCHE 
Marchez autour du palais et cliquez sur les points d’accès  sur les carreaux . Lorsque vous 
cliquez, cela vous indique quelle partie de l'histoire tunisienne a influencé sa conception. 
Mais pour certains, rien ne se passe. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous pensons que 
le concepteur n'en savait pas assez sur les origines des carreaux pour finir la réparation. 
 
TÂCHE 
Regardez chaque carreau ci-dessous, et décidez vous-même quels sont les plus proches les 
uns des autres. Chaque titre a une lettre, qui est révélée en les survolant. Regardez les 
similitudes et les différences entre chaque carreau , et décidez comment vous les 
réorganisez, de sorte que chaque carreau  est à côté d'une carreau  qui est similaire. C’est  
un travail compliqué ! Notez le nouvel arrangement en notant la lettre du carreau  sur une 
grille de 3x3. 

 
 
TÂCHE 
Quand vous aurez  réfléchi aux similitudes, quels critères avez-vous utilisés? Par exemple, 
vous pourriez avoir mis les carreaux  ensemble selon leur couleur. Faites une liste des 
critères maintenant. Choisissez seulement un de ces critères, et répétez la tâche ci-dessus. 
Par exemple, chaque hotspot peut avoir besoin d'inclure une couleur qu'il partage avec 
chacun des carreaux adjacents. . 
 
### Télécharger le Guide de la Céramique ### 
 
 
TÂCHE 



Téléchargez le guide ci-dessus et regardez les photos de carreaux de chacune des cultures 
qui ont influencé la Tunisie. En utilisant le menu déroulant, essayez de décider quel carreau  
correspond le mieux à chaque style. C'est exactement ce que font les historiens et les 
archéologues, en essayant de déterminer l'origine des carreaux et autres décorations qu'ils 
trouvent dans les bâtiments. 
 
TÂCHE 
Enfin, répondez à ces questions: 
 
1. Notez les caractéristiques des motifs qui vous ont semblé les plus importantes pour faire 
correspondre un carreau  avec une époque. 
2. Suggérez quelles preuves vous pourriez rechercher pour aider à confirmer si vos choix 
étaient corrects.  


