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Le Moen-âge : les châteaux forts (1) 

1 Retrouve les mots et recopie-les 3 fois. 

                                                 

                                                 

                                                 
2 Entoure les phrases de la même couleur que les étiquettes correspondantes. 

Il faut le lever pour entrer 

dans le château. 

le pont-levis Il est en haut du château. 

Les gardes l’utilisent 

pour faire le tour du 

château. 

les douves On le baisse pour 

empêcher les ennemis de 

passer. 

Ce sont des fossés 

remplis d’eau. 

les gardes Ils gardent le château. 

 Ce sont des soldats. le chemin de ronde Elles sont pleines d’eau. 

3  Écris la phrase dictée :  

                                                  

                                                  

  

ta at quer 
ger pro té  
mu ille  ra 



                                                     
 

Le Moyen-âge : les châteaux forts (1) 
 

1) Vrai, faux ou ? 

Le château fort est bâti en hauteur. ________________________   

Il faut baisser le pont-levis pour entrer. _____________________________ 

Le château n’est pas gardé. ____________________________ 

Les douves sont des fossés vides. _____________________ 

Le chemin de ronde est en bas des remparts. _____________________ 

 

2) Comment s’appellent les fossés pleins d’eau ? 

                                                    
 

3) Que baissent et lèvent les gardes ?  

                                                    
 

4) Comment appelle-t-on les soldats ? 

                                                      
 

5) Comment s’appelle le chemin qui fait le tour du château ? 

                            _                           
 

6) Lis le texte et dessine. 
 

 

 

  

Le château est en haut d’une colline verte. 
Il y a 3 tours et un drapeau bleu sur la 
plus haute tour. Les murs sont jaunes. 
 



                                                     
 

Le Moen-âge : les châteaux forts (2) 

1 Retrouve les mots et recopie-les 3 fois. 

                                                 

                                                 

                                                 
2 Entoure les phrases de la même couleur que les étiquettes correspondantes. 

Il est au centre du 

château. 

la basse-cour Les gardes y rangent 

leurs armes. 

Les animaux et les 

serviteurs y vivent. 

le donjon Les paysans peuvent 

s’y réfugier. 

Les gardes y dorment. la salle de garde Le seigneur y habite. 

3  Écris la phrase dictée :  

                                                  

                                                  

  

ni tions mu 
teur  ser vi  
bi ta tion ha 



                                                     
 

Le Moyen-âge : les châteaux forts (2) 
 

1Vrai, faux ou ? 

Le donjon est au centre du château. _______________ 
Le seigneur et sa famille vivent dans la basse-cour. _______________ 
Les gardes vivent en haut du donjon. _______________ 
Dans la basse-cour, on trouve les serviteurs et les animaux. 
__________ 
La basse-cour est une cour du château. _______________ 

 
2)Où vit le seigneur ? 

                                                    
 

3)Où dorment les gardes ?  

                                                    
 

4)Comment appelle-t-on la cour intérieure du château ? 

                                                      
 

5)Où se réfugient les paysans en cas de guerre ? 

                            _                           
 

6) Lis le texte et colorie. 

 
 

La dame a un chapeau rouge 
et une robe rose. Le 
chevalier a une tunique 
bleue et des chaussures 
vertes. Son épée est grise. Il 
est blond. 
 



                                                     
 

 

Le Moen-âge : le seigneur 

1 Retrouve les mots et recopie-les 3 fois. 

                                                 

                                                 

                                                 
2 Entoure les phrases de la même couleur que les étiquettes correspondantes. 

Il devient écuyer. à 7 ans Il apprend à utiliser 

des armes. 

Il apprend à monter à 

cheval. 

 

à 12 ans Il devient chevalier. 

entre 16 et 18 ans Il reçoit des armes de 

chevalier. 

3  Écris la phrase dictée :  

                                                  

                                                  

  

lier  che  va 
é  yer  cu  
ge dan reux 



                                                     
 

Le Moyen-âge : le seigneur 
 

1Vrai, faux ou ? 

Le seigneur devient écuyer vers 30 ans. _______________ 

 
Le seigneur aime les tournois. _______________ 

 
Il sait monter à cheval. _______________ 

 
Il a un bouclier et une épée. _______________ 

 
 

2)Quelles sont les 3 occupations du seigneur ? 

                                                    
 

3)A quel âge devient-il écuyer ?  

                                                    
 

4)A quel âge devient-il chevalier ? 

                                                      
 

 

5) Lis le texte et colorie. 

 
 

 

  

Le seigneur a un pompon 
rouge et un drapeau bleu. 
Son cheval porte une 
couverture verte et un 
pompon rose. Les étoiles du 
bouclier sont noires et les 
petits ronds sont jaunes.  
 



                                                     
 

Le Moen-âge : les paysans 

1 Retrouve les mots et recopie-les 3 fois. 

                                                 

                                                 

                                                 
2 Entoure les phrases de la même couleur que les étiquettes correspondantes. 

Ce sont les pois, les 

fèves, les carottes. 

les paysans On en fait de la soupe. 

Ils ramassent du miel 

dans la forêt. 

les maisons des 

paysans 

Elles n’ont pas de 

fenêtre. 

Elles n’ont qu’une 

pièce. 

les légumes Ils cultivent des 

légumes. 

3  Écris la phrase dictée :  

                                                  

                                                  

  

ra sser ma   
ver  cul ti  
é rer clai 



                                                     
 

Le Moyen-âge : les paysans 
 

1Vrai, faux ou ? 

Les paysans habitent un château. _______________ 
Les maisons des paysans n’ont qu’une pièce. _______________ 
Les maisons des paysans ont des vitres. _______________ 
Les paysans cultivent des pois et des fèves. _______________ 
Les paysans mangent des soupes. _______________ 
 

 

2)En quoi sont construites les maisons des paysans ? 

                                                    
 

3)Combien de pièces ont les maisons des paysans ?  

                                                    
 

4)Que cultivent les familles ? 

                                                      
 

5)Comment ferme-t-on les fenêtres ? 

                            _                           
 

6) Lis le texte et colorie. 
 

 

 

  

Le chaperon est bleu et la 
tunique est rouge. Les braies 
sont jaunes. La cape est 
noire. 
 



                                                     
 

Le Moen-âge : la nourriture 

1 Retrouve les mots et recopie-les 3 fois. 

                                                 

                                                 

                                                 
2 Entoure les phrases de la même couleur que les étiquettes correspondantes. 

On mange avec les 

doigts. 

au Moyen-Age  Chacun a son verre. 

On utilise une 

fourchette. 

aujourd’hui en France On se partage les 

couteaux. 

On pose les aliments 

sur des assiettes. 

La fourchette n’existe 

pas. 

3  Écris la phrase dictée :  

                                                  

                                                  

  

a ment  li 
ci  pal prin  
rent ffé di 



                                                     
 

Le Moyen-âge : la nourriture 
 

1Vrai, faux ou ? 

Les paysans mangent beaucoup de viandes. _______________ 
 
Les aliments sont posés sur des assiettes. _______________ 

 
Les gens partagent les verres et les couteaux. _______________ 

 
La fourchette existe à cette époque. _______________ 

 
Les gens mangent avec une fourchette. _______________ 

 
 

2)Où est le plat principal ? 

                                                    
 

3)Sur quoi sont posés les aliments ?  

                                                    
 

4)La fourchette existe-t-elle ? 

                                                      
 

5)Avec quoi mangent les gens ? 

                            _                           
 

6) Lis le texte et colorie. 

 

La dame est habillée en bleu 
et le paysan en vert. La 
barrière est marron. Le 
château est gris. La terre du 
champ est orange. 
 


