
Lecture  Cycle 3 
Le Moyen Age 

L’attaque du château fort 

Source : Images et récits d’histoire - MDI 

Les assiégeants ont amené des trébuchets qui lancent de grosses pierres ou des boules de graisse 

enflammées. Déjà un incendie est allumé. Une haute tour en bois est construite et les hommes 

essaient de prendre pied sur les murs. Les arbalétriers tirent des flèches sur les gens du château 

qui s’abritent derrière les créneaux. 

Les assiégés se défendent bravement. Ils lancent des grosses pierres, de l’eau et de l’huile 

bouillante sur ceux qui montent aux échelles et tirent des flèche par les meurtrières. 

Enfin, les attaquants réussissent à pénétrer dans le château. Le seigneur et ses gens 

se réfugient dans le donjon puis ils s’enfuient par des souterrains. 

Mais les maisons et les récoltes ont été incendiées  

et pour les paysans, c’est encore la ruine et la misère. 

Le seigneur a gravement 

désobéi à son suzerain. 

Celui-ci envoie une 

armée pour prendre le 

château fort et faire le 

seigneur prisonnier. 

Mais le guetteur, du 

haut du donjon, voit 

s’approcher les troupes. 

Il donne l’alarme ! Le 

seigneur fait relever le 

pont-levis①②. Le siège 

commence. 

Lexique 
Bélier : pièce de bois qui sert à 
enfoncer les portes du château assiégé. 



Questionnaire 
❶ Les murs du château sont-ils hauts et solides ? Où est le donjon ? 

❷ Que lancent les trébuchets ? 

❸ Que font les arbalétriers ? 

❹ Que font ceux qui attaquent pour essayer d’atteindre le haut des 
murailles ? 

❺ Que font les défenseurs du château fort ? Comment font-ils pour 
se protéger ? 

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

❻ Que fait le seigneur une fois que l’attaquant est entré dans le 
château ? 

❼ Qu’arrive-t-il aux paysans ? 



Détente 
Amuse-toi à reproduire ce château fort 
sur le quadrillage. 

So
u

rc
e 

: 
Im

ag
es

 e
t 

ré
ci

ts
 d

’h
is

to
ir

e 
- 

M
D

I 

Le château de Bonaguil (Lot-et-Garonne) 




