
Les châteaux forts 
 

Les premiers châteaux forts (Xème - XIème  
siècles) sont construits en bois sur de 
simples buttes. Puis, ils deviennent de 
véritables forteresses de pierre. 
 
Les premiers châteaux de pierre sont 
très peu confortables : il y fait froid, mal-
gré les grandes cheminées, et les fenê-
tres sont rares. Le mobilier est très sim-
ple (coffres en bois, tables enlevées 
après le repas, tapisseries aux murs).  
A la fin du Moyen Age, les châteaux de-
viennent plus confortables.  
 
Au cours des guerres, chaque seigneur 
essaie de s’emparer du château de son 
ennemi. C’est pourquoi les châteaux 
sont prévus pour la défense et pour l’at-
taque. En cas de danger, les paysans de 
la seigneurie et leurs animaux se réfu-
gient dans la basse-cour du château.  

La vie des seigneurs :  
ceux qui font la guerre 

• Ecris les différentes parties du château fort : 
créneau, courtine, pont levis, donjon, fossé, meurtrière, chemin de ronde 

 

↑  Attaque et défense d’un château fort, 
enluminure du XVème siècle. 

← Reconstitution 
des premiers  
châteaux forts  
en bois. 



Les chevaliers 
Les chevaliers sont des 
combattants au service d’un 
seigneur. Ils reçoivent dès 
leur enfance une éducation 
sportive et militaire intense. 
A l’âge de 18 ans, ils sont 
faits chevaliers au cours d’u-
ne cérémonie appelée adou-
bement*.  
Leur équipement est très 
coûteux.  
 

La vie des chevaliers 
Les chevaliers partagent 
tous le même genre de vie. 
Ils sont très solidaires entre 
eux. Ils participent à la guer-
re.  
En temps de paix, ils vont à 
la chasse et s’affrontent 
dans des tournois et des 
exercices militaires.  

•  Ecris les différentes  
parties de l’équipement du 
chevalier : 

épée, heaume*,  
cotte de maille,  

lance, écu* 

← Tournoi, chevalier au combat. 
Enluminure vers 1475. 

* LEXIQUE 
adoubement  = cérémo-
nie au cours de laquelle 
un jeune noble est fait 
chevalier.  
 
écu = bouclier  
heaume = casque 

A retenir  ↓ 


