
Le Moyen-âge – Les châteaux forts 

Doc A : 

1-  Comment s’appelaient les châteaux en bois ? ___________________________________________ 

2- Pourquoi a-t-on construit des châteaux forts ? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3- Quels sont les avantages des châteaux en pierre ?________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Doc B : 

Indique l’utilité de chaque étage du donjon. Aide-toi du texte de ce qui est souligné dans le texte. 

 

L'intérieur d'un donjon, Belin CM1 

Doc C : 

1- Où le roi et les barons s’installent-ils ? _________________________________________________ 

2- Pourquoi se mettent-ils là ?__________________________________________________________ 

3- Le château est-il facile à prendre ? Pourquoi ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 



Qui suis-je ? Entoure la bonne réponse. 

a) Je fais le tour du château, je le protège et j’empêche les assaillants d’entrer par surprise. 

Je suis : un coureur à pied – un chemin de fer – un fossé rempli d’eau – un pont 

b) Quand on me relève, personne ne peut entrer au château. 

Je suis : un géant – un filet de corde – un rideau de fer – un pont levis. 

c) Grâce à nous, les soldats peuvent observer tout autour du château, tirer des flèches, jeter 

des pierres et de l’eau bouillante sur les assaillants. 

Je suis : des baies vitrées – des collines – des créneaux – des boucliers 
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