Texte 6 : Au Moyen Âge

Compréhension

Seigneur et château fort
À partir du XIe siècle le château fort est une
véritable forteresse en pierre. Sur une colline, il
domine le paysage. Ainsi, il montre la puissance du
seigneur. Il peut résister à de longs sièges. Il a des
murs épais, des hautes tours et un donjon central.
En temps de guerre, il protège ses habitants mais
aussi ceux des campagnes environnantes. Il abrite
les paysans et leurs troupeaux.
Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune,
il apprend à combattre. Vers dix-huit ans, il devient
chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la
guerre, il participe à des tournois. Sur un cheval
lancé au galop, il essaie de faire tomber son
adversaire avec une lance.
Quand il n’est pas à la guerre, le seigneur reste
dans son château. Il administre son domaine et
rend la justice.

Compréhension
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Quel est le sujet de ce texte documentaire ?
Quelle période historique est concernée ?
Quels sont les diﬀérents rôles du château fort ?
Pourquoi les seigneurs organisent-ils des tournois ?
Que font-ils en temps de paix ?
Qui est désigné par les mots surlignés ?

Transposition
Seigneur et château fort
Seigneurs

châteaux forts

À partir du XIe siècle le château fort est une véritable forteresse en pierre. Sur une colline, il
domine le paysage. Ainsi, il montre la puissance du seigneur. Il peut résister à de longs sièges. Il a
des murs épais, des hautes tours et un donjon central. En temps de guerre, il protège ses
habitants mais aussi ceux des campagnes environnantes. Il abrite les paysans et leurs troupeaux.
Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune, il apprend à combattre. Vers dix-huit ans, il
devient chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la guerre, il participe à des tournois. Sur un
cheval lancé au galop, il essaie de faire tomber son adversaire avec une lance.
Quand il n’est pas à la guerre, le seigneur reste dans son château. Il administre son domaine
et rend la justice.

Activités sur les phrases
Seigneur et château fort
À partir du XIe siècle le château fort est une
véritable forteresse en pierre. Sur une colline, il domine
le paysage. Ainsi, il montre la puissance du seigneur. Il
peut résister à de longs sièges. Il a des murs épais,
des hautes tours et un donjon central. En temps de
guerre, il protège ses habitants mais aussi ceux des
campagnes environnantes. Il abrite les paysans et
leurs troupeaux.
Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune, il
apprend à combattre. Vers dix-huit ans, il devient
chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la guerre,
il participe à des tournois. Sur un cheval lancé au
galop, il essaie de faire tomber son adversaire avec
une lance.
Quand il n’est pas à la guerre, le seigneur reste
dans son château. Il administre son domaine et rend la
justice.

•
•

Combien y a-t-il de lignes dans le 1er paragraphe ?
Combien y a-t-il de phrases dans le 1er paragraphe ?

•
•

Soulignons la phrase négative.
Transformons cette phrase à l’aﬃrmative.

Activités sur les phrases

•

•

Ecrivons une phrase avec :
allaient

en temps de paix

sur leur domaine

les seigneurs

à la chasse

de grands banquets

et

ils

pour leurs invités

organisaient

Dans chaque phrase, soulignons le sujet en bleu, encadrons ce qu’on en dit (le groupe verbal) en rouge,
entourons le verbe en rouge et encadrons les groupes supprimables ou déplaçables en vert. Écrivons
l’infinitif du verbe.

En temps de guerre, le château protégeait ses habitants.
Infinitif : ……………………………………………..

Vers dix-huit ans, ils devenaient chevaliers.
Infinitif : ……………………………………………..

Le seigneur est un guerrier.
Infinitif : ……………………………………………..

Activités sur les phrases

•

Transposons :

Les seigneurs habitent dans le donjon du château.
Le seigneur ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En temps de paix, ils organisent des tournois.
En temps de paix, il …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le seigneur est un guerrier.
Les seigneurs ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Activités sur les GN

•

Dans les groupes nominaux suivants, soulignons le nom.

le château fort
de longs sièges
de hautes tours
des murs épais
un donjon central
les campagnes environnantes
une véritable forteresse

•

Remplaçons chaque nom par un autre.

Activités sur les GN

•

Classons ces groupes nominaux suivant leur nombre.

le château fort - de longs sièges - de hautes tours - des murs épais un donjon central - les campagnes environnantes

Singulier

lejournaldunemaitresse.eklablog.fr

Pluriel

