
Gaspard et les drôles de machines. 
(de Benoît Broyart) 

 
C'est au XVe siècle, dans toute l'Europe, que commence la Renaissance. Durant cette période, de 
nombreuses découvertes ont eu lieu : Christophe Colomb découvre l'Amérique et, au XVIe, Jacques 
Cartier explore le Canada. 
 
C'est aussi à cette époque que les rois s'installent dans de somptueux palais, entourés de courtisans. Ils 
font venir de nombreux artistes qui travaillent pour eux. 
 
C'est l'un d'entre eux que Gaspard, le héro de ton histoire, va rencontrer : Léonard de Vinci. 
 

Chapitre 1 
 
Gaspard est un garçon curieux. Tout l'intéresse. Il aime courir, se cacher, mais surtout démonter ses 
jouets, observer les arbres, dessiner et calculer. 
A l'école, Gaspard lève souvent le doigt. Il adore apprendre et comprendre. Qui ? Pourquoi ? Comment ? 
Il pose des questions tout le temps. 
 Si souvent qu'il en devient fatigant. 
" Qui a inventé la lune ?" 
" Pourquoi les nuages sont-ils blancs ou gris ?" 
" Comment font les oiseaux pour voler ?" 
 
Aujourd'hui, Gaspard a préparé une longue liste de questions. Si ce Léonard sait tout sur tout, il pourra 
tout lui expliquer. 
Léonard va recevoir Gaspard dans son château, le Clos-Lucé. Le vieux maître italien habite en France 
depuis que le roi l'a invité. Léonard exerce beaucoup de métiers. Gaspard a rendez-vous avec un peintre, 
un sculpteur, un mathématicien, un architecte et un inventeur. 
 
Gaspard frappe à la porte. Francesco, l'assistant du maître, ouvre et lui dit: 
- Bonjour, mon garçon. Nous t'attendions. Léonard va te recevoir. Il est parti se promener dans son jardin. 
Il te prie de l'attendre dans son atelier. 
 
Gaspard suit un long couloir. Au passage, Francesco lui montre une petite porte. 
- Par là, c'est un passage secret, réservé au roi. Il communique directement avec son château. 
Gaspard ouvre de grands yeux, étonné. 
 
Francesco pousse une porte un peu plus loin. 
- Voici l'atelier du maître. Il ne devrait pas tarder. Attends-le ici. Et surtout, ne touche à rien. Léonard ne 
supporte pas qu'on dérange ses affaires. 
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Questionnaire couverture 

 
Observe la couverture du livre puis complète sa fiche d'informations : 
 

 

 
Voici le texte de la quatrième de couverture qui présente le livre : 

 

 

Qui est le personnage principal de cette histoire ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 

Qui va-t-il rencontrer ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
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Réponds aux questions en faisant une phrase. Aide-toi du texte : 
 
A quel période de l'histoire se passe cette histoire ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
A ton avis, pourquoi Gaspard aime-t-il démonter ses jouets ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 

Que fait souvent Gaspard à l'école ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Pourquoi Gaspard est-il fatigant ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Pourquoi Gaspard a-t-il préparé une liste de questions ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
De quel pays vient Léonard ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Où Léonard habite-t-il ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Quels sont les métiers de Léonard ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Qui accueille Gaspard ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
A quoi sert le passage secret ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
Où Gaspard attend-il Léonard ? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 


