
Au cours de la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, Reims subit des bombardements 
qui détruisent les canalisations et l’eau est fournie en très petite quantité. Il faut attendre 1919 
pour que la distribution de l’eau soit rétablie directement dans les foyers. 

Rebranche les canalisations aux maisons 
pour rétablir la distribution de l’eau.
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Au Moyen Âge, l’aqueduc antique est progressivement démonté. Ses pierres sont réemployées 
pour construire des églises, des monuments ou des habitations. De nombreux métiers ont besoin 
de grandes quantités d’eau. Au 13e siècle, Reims devient un centre de production de toiles et de 
draps de luxe, très réputé en Europe.

Viviers : Etangs ou bassins d’eau aménagés pour la conservation et l’élevage des poissons ou des crustacés.

Associe chaque métier avec sa bonne définition.

Poissonnier  

Foulon  

Teinturier  

Maraicher  

Meunier  

 Personne qui possède ou exploite un 
moulin à eau dont le travail est de 
fabriquer notamment de la farine.

 Personne qui cultive des légumes 
destinés à la vente. Ses champs sont 
situés à proximité des points d’eau.

 Personne qui possède ou exploite un 
moulin à eau et dont le travail est de 
battre la laine tissée pour l’assouplir.

 Personne qui possède ou exploite des 
viviers* pour vendre du poisson aux 
religieux et à la population, en particulier 
pour le Vendredi Saint.

 Personne qui s’occupe de colorer les 
vêtements et les tissus.
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À partir de l’époque moderne, au 18e siècle, les Rémois sortent des remparts de la cité pour aller 
se balader le long des berges de la Vesle entourée de prés et de jardins. Plus tard, au 19e siècle, 
les sports aquatiques se développent.

Retrouve dans la grille ci-dessous le nom de 6 sports aquatiques.

Le sais-tu ? C’est en 1931 que la ville de Reims, se dote d’une première piscine couverte. 
À l’époque, elle s’appelle le stade nautique de Reims puis elle est rebaptisée « la piscine Talleyrand ».
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