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Après la mort du roi Charlemagne (814), les grands seigneurs
règnent sur leurs terres. Pour se défendre, ils font construire
des châteaux forts en bois. Ils y installent les paysans
qui travaillent pour eux. 

2     Les palissades 
sont construites 
par des charpentiers 
avec du bois 
résistant. 

1     Le seigneur choisit une 
colline pour y construire son 
château. Il peut ainsi voir de 
loin ceux qui s’approchent 
pour l’attaquer. Dans les 
plaines où il n’y a pas de 
collines, les seigneurs font 
élever des mottes de terre.

3     Au pied de la 
motte, les paysans 
creusent un fossé 
profond et dressent 
un mur de poutres.

4     Les paysans 
construisent le 
donjon. Cette 
grande tour est 
le seul refuge sûr 
du château. Une 
échelle permet 
d’y accéder. Elle 
est retirée en cas 
d’attaque.

Vrai ou faux ? On parle aussi 

de «!motte de beurre!».
  Plaine  : 

  Motte  : 

  Palissade  : 
  Charpentier  : 
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RSUn château fort Qui construit
les châteaux forts ?

Il dirige
le chantier.

Le maître
d’œuvre

Il fait abattre 
des arbres
et construit
la charpente.

Le charpentier

Il chauffe le fer 
pour fabriquer
des outils et 
des pièces 
métalliques.

Le forgeron

Il donne aux 
pierres les 
formes utiles 
au maçon.

Le tailleur
  de pierre

Il empile et fixe 
les pierres avec 
du mortier.

Le maçon

Le Moyen Âge dure 1 000 ans, du Ve (5e) au XVe (15e) siècle. 
Les premiers châteaux sont construits au IXe (9e) siècle.

C’est la tour la plus 
haute, dans laquelle 
habite le seigneur.

Le donjon

Ce sont des fossés
remplis d’eau.
Ils sont creusés
autour du château 
pour arrêter
les attaquants.

Les douves

Ce sont des ouvertures étroites 
par lesquelles les archers tirent 
leurs flèches sans être vus.

Les meurtrières

C’est une lourde grille en bois 
ou en fer qui s’abaisse pour 
fermer l’entrée du château.

La herse

C’est le lieu où
l’on peut prier.

La chapelle

C’est le grand mur 
qui va d’une tour 
à l’autre, pour 
« fermer » le château.

La courtine

Ils sont constitués de parties creuses 
et de parties pleines. Cela permet 
de tirer en restant protégé.

Les créneaux

Il se lève ou se baisse grâce à 
des chaînes. En cas d’attaque, 
on le remonte.

Le pont-levis

Les hommes armés 
chargés de 
défendre le château
s’y promènent 
pour surveiller 
les environs.

Le chemin
de ronde

entrée du château.

Le château de Versailles 

est-il un château fort ?
  Seigneur  : 

  Archer  : 

  Charpente  :   Mortier  : 
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