
Visuel 

Cartel d’identification de l’oeuvre  

Repères historiques 

A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création 

Auteurs : des bâtisseurs du Moyen-Age  
Période d’activité : Moyen-Age 
Titre : les châteaux-forts 
Date de création : du Xème au XVème siècles 
Technique : fortifications défensives en bois puis en pierres 
Lieux d’exposition : 10 000 châteaux-forts en France dont celui de Ventadour en Ardèche 

Au Moyen-Age, un château-fort est une grande maison fortifiée où vivent le 
seigneur, sa famille, ses serviteurs et ses soldats.  

Au Xème siècle, les premiers châteaux sont de simples tours de bois entourées 
d'une palissade et édifiées sur des buttes. On les appelle les mottes castrales.  

Dans la deuxième moitié du XIème siècle les donjons en pierre apparaissent. 
Puis les palissades sont remplacées par de hauts murs, qui en font des forte-
resses difficiles à prendre et des symboles de pouvoir.  

Avec l'arrivée des armes à feu, et surtout des canons au XVème siècle, les 
châteaux-forts ne sont plus invincibles. Ils perdent leur rôle de forteresses 
militaires et deviennent des lieux de résidence luxueux pour le seigneur et sa 
famille.  
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Dictée - Les châteaux-forts 
Au Moyen-Age, un château-fort est une grande maison 
fortifiée où vivent le seigneur, sa famille, ses servi-
teurs et ses soldats.  

Au Xème siècle, les premiers châteaux sont de 
simples tours de bois entourées d'une palissade et 
édifiées sur des buttes. On les appelle les mottes cas-
trales.  

Dans la deuxième moitié du XIème siècle les donjons 
en pierre apparaissent. Puis les palissades sont rem-
placées par de hauts murs, qui en font des forte-
resses difficiles à prendre et des symboles de pou-
voir.  

Avec l'arrivée des armes à feu, et surtout des canons 
au XVème siècle, les châteaux-forts ne sont plus in-
vincibles. Ils perdent leur rôle de forteresses mili-
taires et deviennent des lieux de résidence luxueux 
pour le seigneur et sa famille.  

Groupe blanc 

20 mots/120 

 

Groupe vert 

46 mots / 120 

 

 

Groupe orange 

80 mots / 120 

 

 

 

Groupe rouge 

120 mots 

A l’aide d’un dictionnaire, classe ces mots dans le tableau selon leur nature : 

• château-fort - être - famille - fortifié - grand - maison - Moyen-Age -      
seigneur - serviteur - soldat- vivre  

• appeler - bois - butte - castral - château - édifié - entouré - motte -          
palissade - premier - siècle - simple - sur - tour - Xème 

• apparaitre - dans - deuxième - difficile - donjon - faire - forteresse - haut - 
moitié - mur - par - pierre - pouvoir - prendre - puis - remplacer - symbole - 
XIème 

• arme - arrivée - avec - devenir - feu - invincible - lieu - luxueux - militaire - 
perdre - plus - résidence - rôle - surtout - XVème 

Transforme ensuite : 

  - les noms communs au pluriel, puis au féminin quand cela est possible 
 - les adjectifs qualificatifs au féminin  
 - les adjectifs qualificatifs au pluriel 
Donner le participe passé et le participe présent des verbes  
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