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Les châteaux forts

À quoi servaient les châteaux forts?

Des images pour comprendre

Un motte castrale, Xème siècle

Un banquet, enluminure, 1467



Je retiens:

 C’est à partir du Xème siècle que l’on construit des châteaux forts. Les premiers 

sont en bois, on les appelle des mottes castrales.

 Progressivement, à partir du XIème siècle, les châteaux sont construits en pierre 

pour être plus résistants au feu.

 Le château fort est un lieu défensif caractérisé par des remparts, un donjon ou 

des tours, des créneaux, un pont-levis et des murs d’enceinte. C’est aussi un 

symbole de puissance et un lieu d’habitation.

 Le seigneur et sa famille habitent dans le donjon du château, la partie la plus 

sûre et la plus confortable.

 Quand ils ne sont pas partis à la guerre, les plus riches seigneurs organisent des 

fêtes et des banquets pour se distraire, animés par des jongleurs ou des 

troubadours.

Des mots pour comprendre: 

 banquet: grand repas de fête.

 Siège d’un château fort: encerclement du château par des soldats qui empêchent 

le ravitaillement du château pour les obliger à se rendre.
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Indique ce à quoi correspond chaque numéro: donjon, rempart, pont-levis, 

chapelle, créneau, tour d’angle, salle de garde, chambre à coucher, cuisines, salle 

de banquet.

1. ………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………..

5. …………………………………………………………………..
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8. …………………………………………………………………..

9. …………………………………………………………………..

10. …………………………………………………………………..
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