
Choisis la bonne fin de phrase.

• Le seigneur vit (dans le château fort. / à l’extérieur du château fort.)
• Les douves se trouvent (dans le château fort. / autour du château fort.)
• Pour entrer dans le château, il faut passer (par un souterrain. / sur un pont-
levis.)
• Les habitants les plus riches aiment se promener (dans les jardins. / dans 
les caves.)

Recopie les phrases vraies.

• Les seigneurs organisent souvent des banquets.
• Il n’y a pas de musique pendant les banquets.
• Les arcs et les catapultes servent à attaquer les châteaux forts.
• Les chevaliers viennent de familles pauvres.
• Dans les armées, tous les soldats sont à cheval.

Complète.

Des ….................. et des …...................... entourent le château et 
empêchent les ennemis d’entrer.

Qui suis-je ? Complète.

• Je fais rire les gens et le roi. Je suis  un ......................... .
• Je combats à pied. Je  suis .................................. .
• Je tire à l’arc. Je  suis ............................................. .
• Je combats en armure sur un cheval. Je  suis .......................... .
• Je suis puissant et je possède des terres. Je  suis ............... .

Aimerais-tu vivre dans un château fort ? Pourquoi ?
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