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Exercice n° 1
Colorie la bonne réponse.
a) En quoi les 1ers châteaux-forts étaient-ils construits ?
En carton

En paille

En caoutchouc

En bois uniquement

En briques

b) Dans quelle partie du château-fort le seigneur et sa famille vivaientils ?
Dans le donjon Dans la basse-cour Dans les cuisines Dans la chapelle Dans les latrines

c) On pouvait laisser tomber des pierres sur l’ennemi du haut d’un ...
Pont-levis

Assommoir

Trébuchet

Ballon dirigeable

Mâchicoulis

d) Comment étaient les pièces à l’intérieur d’un château-fort ?
Bien éclairées

Sombres

Hantées !

Froides

Chaudes

e) Quelle partie du château-fort était interdite d’accès aux paysans ?
La basse-cour

Les cuisines

Le chemin de ronde

Les hourds

La haute-cour

Exercice n° 2
De nombreux engins permettaient d’attaquer un château-fort. Je
retrouve le nom de ceux dessinés ci-dessous !

Exercice n° 3
Réponds à ces questions.
a) Pourquoi les 1ers châteaux-forts furent-ils construits ?
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

b) En cas d’attaque du château-fort, que pouvait-on laisser tomber sur
l’ennemi pour le repousser ?
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
c) Que fallait-il organiser autour du château pour espérer le prendre ?
..............................................................................................................................................................................................................

Exercice n° 4
Complète la légende du château-fort avec les mots suivants.
Pont-levis
Fossé

Meurtrière
Hourds

Donjon

Barbacane

Herse
Haute-cour

Chapelle

Basse-cour

Mâchicoulis

Lices

1) ...............................................

5) ...............................................

9) ...............................................

2)...............................................

6) ...............................................

10)..............................................

3)...............................................

7) ...............................................

11)...............................................

4) ...............................................

8)...............................................

12)..............................................

Exercice n° 5
Coche la bonne réponse.
1) Les châteaux-forts appartenaient à des seigneurs.

 Vrai  Faux

2) Les paysans n’avaient pas le droit de venir s’y abriter.

 Vrai  Faux

3) On pouvait, à travers des meurtrières, lancer des flèches.

 Vrai  Faux

4) Le chemin de ronde était réservé aux soirées dansantes organisées  Vrai  Faux
par le seigneur.
5) Le beffroi était une tour roulante qui pouvait transporter une  Vrai  Faux
centaine de soldats !
6) On envoyait parfois des cadavres d’animaux malades pour  Vrai  Faux
contaminer les eaux du château et provoquer des épidémies.
7) Le donjon pouvait se lever en cas de danger.

 Vrai  Faux

8) Le château-fort était toujours protégé par des remparts naturels.

 Vrai  Faux

9) Au fil des siècles, les châteaux-forts sont devenus plus confortables.

 Vrai  Faux

10) Par la suite, ces énormes constructions ont bien résisté aux  Vrai  Faux
canons.

Bonus
A l’aide de quels machines et outils parvenait-on à
hisser les pierres sur les échafaudages ?
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Compétence
Connaître l’histoire des châteaux-forts.

Score

/35

Evaluation

