
La vie au Moyen-âge - 2 

VII–La vie dans un château fort 
Objectifs notionnels : 

-Découvrir le fonctionnement des forteresses 

médiévales  
  

 

Matériel : 
 Document d’appui 

 Questions 

 Leçon et / ou leçon à trous 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm2 

 60 min 

 Ind / 5 minutes : rappel de la leçon précédente 
 

Leçon à trous 2 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
- Visionner un extrait de c’est pas sorcier – un château fort très fort de 9 min 23 à 18 min 
 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 

 

Ce qu’il faut retenir 7 – La vie dans le château 

Les châteaux sont les demeures des seigneurs qui protègent les paysans en échange du paiement des droits 

seigneuriaux. 

Des gardes, des artisans et des paysans vivent et travaillent dans le château. En cas d’attaque, l’ensemble des 

villageois vient se réfugier dans l’enceinte du château. 

 

 

 Ind/ 10 minutes :  
 

o Devoirs = Apprendre leçon 5-6-7 (éval) 

o Quizz médiéval 

o Bonus retz mots croisés :  

- Le travail au château 

- La grande salle du château 
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 Le château fort ressemble à un vrai petit village. Le seigneur vit avec sa famille dans le donjon central de la haute 

cour. Il garde ses soldats auprès de lui et fait construire un puits, un moulin, un four et des pièces pour stocker les 
vivres. Des artisans et quelques paysans logent et travaillent dans la basse cour où se promènent de nombreux 
animaux. En cas d’attaque, toute la population des environs vient se réfugier dans le château. 

 
Source : Les docs des incollables – Le Moyen Âge 

La vie au Moyen-âge : la vie au château 

Siège : situation du château encerclé par des ennemis 
Citerne : réservoir qui recueille les eaux de pluie 
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Lis le document et réponds aux questions suivantes :  

1. A quoi sert la basse cour en temps normal ? en temps de guerre ? 

2. Pourquoi y a-t-il des artisans qui vivent à l’intérieur du château ? 

3. Où habitent le seigneur et sa femme ? 

4. Complète avec les mots suivants :  
Appartements du seigneur, donjon, réserve de nourriture, salle des gardes, basse cour, gardes, parloir (pièce où le 

seigneur pouvait s’isoler pour lire, jouer aux échecs…), chemin de ronde 

 
 

 

 

Ce qu’il faut retenir 7 – La vie dans le château 

Les châteaux sont les demeures des seigneurs qui protègent les paysans en échange du paiement des droits 

seigneuriaux. 

Des gardes, des artisans et des paysans vivent et travaillent dans le château. En cas d’attaque, l’ensemble des 

villageois vient se réfugier dans l’enceinte du château. 
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La vie au château 
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Leçon à trous 7  

Les châteaux sont les _____________________ des seigneurs qui ______________ les paysans 

en échange du ____________ des droits ________________. 

Des ______________, des ____________ et des paysans vivent et _____________ dans le 

château. En cas d’attaque, l’ensemble des _________________ vient se réfugier dans 

______________ du château. 

 

Leçon à trous 7 

Les châteaux sont les _____________________ des seigneurs qui ______________ les paysans 

en échange du ____________ des droits ________________. 

Des ______________, des ____________ et des paysans vivent et _____________ dans le 

château. En cas d’attaque, l’ensemble des _________________ vient se réfugier dans 

______________ du château. 

 

Leçon à trous 7  

Les châteaux sont les _____________________ des seigneurs qui ______________ les paysans 

en échange du ____________ des droits ________________. 

Des ______________, des ____________ et des paysans vivent et _____________ dans le 

château. En cas d’attaque, l’ensemble des _________________ vient se réfugier dans 

______________ du château. 

 

Leçon à trous 7  

Les châteaux sont les _____________________ des seigneurs qui ______________ les paysans 

en échange du ____________ des droits ________________. 

Des ______________, des ____________ et des paysans vivent et _____________ dans le 

château. En cas d’attaque, l’ensemble des _________________ vient se réfugier dans 

______________ du château. 

 

Leçon à trous 7  

Les châteaux sont les _____________________ des seigneurs qui ______________ les paysans 

en échange du ____________ des droits ________________. 

Des ______________, des ____________ et des paysans vivent et _____________ dans le 

château. En cas d’attaque, l’ensemble des _________________ vient se réfugier dans 

______________ du château. 
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