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Le château possède cinq tours d’où les guetteurs pouvaient 
surveiller les environs et annoncer l’arrivée des troupes 
ennemies.  

Le château est protégé par un mur de 4 m. d’épaisseur 
culminant à 40m de hauteur. Si des ennemis parvenaient à le 
franchir, ils devaient encore attaquer le château lui-même 
pendant que les défenseurs les criblaient de flèches.  

Haut de 30 m., le donjon surplombe le paysage. Il rappelait 
aux paysans la puissance du seigneur et permettait aux soldats 
de guetter les alentours. Il abritait le logement du seigneur : 
une vingtaine de pièces, donc une salle des fêtes. Le donjon 
servait de dernier refuge en cas d’attaque.  

Les portes du château sont fermées par un pont levis qu’on 
abaissait  pour passer et qu’on relevait en cas d’attaque. 

Source : Histoire au cycle 3, Magellan 

 

Les seigneurs consacraient leur 
vie à la guerre. Pour protéger 
leurs familles, leurs biens et les 
populations de leur domaine, ils 
firent construire des châteaux : 
d’abord en bois, puis des 
châteaux de plus en plus grands 
et en pierre, avec une tour (le 
donjon) et entourés de hauts 
remparts. Les seigneurs y 
vivaient et la population 
habitant sur les terres pouvaient 
s’y réfugier. 

 

Source : Histoire au cycle 3, Magellan 
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Un château fort au Moyen Age 
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1. D’après vous, à quoi servait le château fort ?  

 
2. Dans quelle partie du château vivait le seigneur ?  

 
3. De quoi étaient construits les châteaux au départ ? Quel était l’inconvénient d’une telle 

construction ?  

 
4. Complète le texte suivant avec : pont-levistourdonjonrempartsfossémeurtrière.   

 

Le château-fort est entouré de ________________ au pied desquelles se trouve un 
________ rempli d’eau. On entre dans le château par le ____________ lorsqu’il est 
abaissait. C’est une forteresse difficile à prendre, car du haut des remparts et à 
travers les ____________, on peut lancer des projectiles (souvent des flèches). Une 
grande __________, le ________________ sert de refuge au seigneur.  
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Leçon n° 6 

Les châteaux forts 

C’est au moyen-âge que sont apparus les premiers châteaux-forts. 
Ils constituaient la première arme de défense contre les attaques 
ennemies. D’abord construits en bois, ils sont vite devenus de 
véritable forteresse en pierre, plus résistantes.  

Le château fort est composé de plusieurs éléments défensifs. Le 
donjon est la plus haute tour du château. C’est ici que vit le 
seigneur. Le donjon est aussi le dernier refuge en cas d’attaque. 

Le château est entouré de fossés et de remparts empêchant les 
ennemis d’y entrer facilement. Les soldats peuvent défendre le 
château en se cachant derrière des créneaux ou des meurtrières : 
ils peuvent lancer des projectiles sans être vus ou touchés par les 
tirs ennemis.  

 


