Texte

14

Lecture d’un texte documentaire
Le château fort au fil des siècles

7

 1) La motte féodale

10

Au 10ème siècle, les Vikings envahissaient le territoire. Les riches

20

propriétaires se réfugiaient dans des demeures fortifiées. Construites sur

29

une butte de terre, elles avaient deux parties : la haute cour, avec son

42

donjon de bois, et la basse cour. Une palissade de pieux protégeait le

55

tout. Un château sur motte pouvait être construit en quelques jours.
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2) Le donjon de pierre

70

Au 12ème siècle, le donjon était en pierre, plus haut, et résistait mieux aux

84

intempéries et aux incendies. Il était plus confortable. La palissade de
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bois était remplacée par une muraille en pierre.
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 3) La forteresse imprenable

106

Au 13ème siècle, le seigneur perfectionnait la défense de son château. A

118

chaque angle de la muraille, il y avait une grosse tour défensive ronde.

131

Un chemin de ronde permettait de faire le tour des remparts. Des hourds

144

en bois permettaient d’atteindre les ennemis au pied des murailles.

154

Grâce aux archères, les arbalétriers pouvaient tirer sans être vus.

164

 4) Le bastion retranché

167

ème

Au 14

Compréhension du texte
1.  Associe chaque paragraphe à l’image qui convient.

siècle, les nombreuses guerres entre seigneurs conduisaient à

177

renforcer encore les défenses des châteaux. Pour y entrer, il fallait

188

d’abord franchir la barbacane puis un pont-levis qui se refermait

200

2. Où sont construites les demeures fortifiées au 10ème siècle ?

rapidement en cas de danger et enfin une entrée fermée par une lourde

213

3.  Quelle est la différence entre le château du 10ème siècle et du 12ème siècle ?

grille, la herse. Des mâchicoulis en pierre remplaçaient les hourds de bois.

225

4.  A quoi sert le chemin de ronde ?
5.  Pourquoi les défenses des châteaux sont-elles renforcées au 14ème siècle ?
6.  Pourquoi a-t-on remplacé le bois par la pierre pour les châteaux ?
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