
Lecture  Cycle 3 
Le Moyen Age 

La vie au château féodal 

Le château fort se dresse au sommet de 

la colline. Il a de hauts murs et des tours 

élevées. Un fossé plein d’eau l’entoure. 

Au milieu se dresse l’énorme donjon. 

C’est la demeure du seigneur①. 

Dans la grande cour, le seigneur et ses 

fils s’entraînent à manier leurs armes. Ils 

tirent à l’arc ; ils montent à cheval et 

brandissent l’épée ou la lance.  
Source : Images et récits d’histoire - MDI 

Demain, ils doivent participer à un grand tournoi②. 

Recouverts de leur brillante armure de fer, ils lutteront contre des seigneurs voisins. Ils essaieront 

de les renverser. Bien sûr ! Ce ne sera qu’un jeu brutal, mais parfois, il y a des blessés et même des 

morts③. 

Souvent, le seigneur et ses gens vont à la chasse. Les voici qui poursuivent un grand cerf. Pour le 

rattraper ils traversent les bois et les plaines. Avec leurs chevaux et leurs chiens ils écrasent les 

champs de blé des pauvres paysans qui pleurent leur récolte en partie détruite. 

Quand le mauvais temps le force à rester dans son donjon, le seigneur s’ennuie. Alors, il organise 

de grands festins auxquels il invite ses voisins. On boit et on mange énormément. Des moutons, 

des porcs entiers, sont servis sur de grands plats d’argent. 

Quelquefois, des troubadours viennent au château. On les reçoit avec plaisir. Dans la grande 

cheminée de la salle flambent des troncs d’arbres entiers. On écoute les musiciens et les 

chanteurs. Le poète raconte la belle histoire de Roland, le vaillant neveu de Charlemagne. 

On regarde le jongleur qui exécute des tours d’adresse, la danseuse qui connait toutes les 

danses espagnoles, le montreur d’animaux savants dont les singes font mille grimaces et des 

cabrioles amusantes. 



Questionnaire 
❶ Où se dresse le château fort ? Qu’est-ce qui l’entoure ? 

❷ Où vit le seigneur ? 

❸ Cite les trois passe-temps du seigneur. 

❹ Sur l’image, la salle te parait-elle grande ? En quoi sont faits 
les murs ? En quoi est fait le plafond ? 

❺ Que font les deux personnages debout près de la cheminée à 
gauche ? 

❽ Ces images correspondent 
aux mots numérotés dans le 
texte. Replace les numéros. 

❻ Quels animaux montre l’un des troubadours ? 

❼ Que fait la femme devant la cheminée ? Que tient-elle à la main ? 



Détente 
Amuse-toi à reproduire ce luth sur le 
quadrillage. 
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