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Les Châteaux forts

Page 6-7 : Qu’est-ce que le donjon dans un château-fort ?
Un fossé de protection.
Une haute tour de pierre.
Une muraille crénelée.

Page 14-15 : Quand apparaissent les premières cheminées ?
Au dixième siècle.
Au onzième siècle.
Au douzième siècle.

Page 22-23 : Comment trouvait-on les habitants des bastides ?
Des crieurs cherchaient les volontaires dans les campagnes.
Ce sont les Cathares qui y habitent.
Ce sont des soldats qui y habitent.

Page 24-25 :Qu’appelle-t-on un appartement ?
Deux petites pièces et un cabinet.
Une grande pièce,deux plus petites et un cabinet.
Une grande pièce avec salle de bain et cabinet de toilette.

 Page 26-27 : Qui a construit le château de Coca ?
Guillaume II.
L’archevêque de Séville.
Des artisans maures.
5 bonnes réponses?
Bravo!

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../5
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Les Châteaux forts

 Page 6-7 : Qu’est-ce que le donjon dans un château-fort ?
Un fossé de protection.
Une haute tour de pierre.
Une muraille crénelée.

 Page 14-15 : Quand apparaissent les premières cheminées ?
Au dixième siècle.
Au onzième siècle.
Au douzième siècle.
 Page 22-23 : Comment trouvait-on les habitants des bastides ?
Des crieurs cherchaient les volontaires dans les campagnes.
Ce sont les Cathares qui y habitent.
Ce sont des soldats qui y habitent.

 Page 24-25 :Qu’appelle-t-on un appartement ?
Deux petites pièces et un cabinet
Une grande pièce,deux plus petites et un cabinet.
Une grande pièce avec salle de bain et cabinet de toilette.

 Page 26-27 : Qui a construit le château de Coca ?
Guillaume II.
L’archevêque de Séville
Des artisans maures.

5 bonnes réponses? Bravo!

3 ou 4 bonnes réponses ?
C’est bien.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente ta
chance !

Score :
…../5

