Nom : ………………………………………

Moyen Âge

Prénom : …………………………………

Au château fort

Classe : ……………………………………

1

Lis le nom des éléments défensifs suivants :

chemin de ronde, créneau, donjon, herse, mâchicoulis, pont-levis, meurtrière, courtine
Cherche dans le dictionnaire le rôle de ceux que tu ne connais pas. Puis complète le texte avec ces mots.
Le château va être attaqué. Le seigneur fait relever le …………………….. et baisser la …………… .
Les soldats du château montent sur le ………………… des tours et des …………… . Ils s’abritent derrière les ………………… .
Si les assaillants essaient de grimper le long du mur avec des échelles, ils jetteront des pierres et de la chaux vive
par les ……………………… . Des archers lanceront des ﬂèches par les ……………. . Si les ennemis arrivent à pénétrer
à l’intérieur du château, le seigneur se réfugiera dans le …………. .
2

Lis le texte. Souligne ce que doivent obligatoirement utiliser les paysans.

Nos paysans doivent, par ban, moudre à notre moulin et cuire à nos fours. Ils nous doivent pour cela
la redevance accoutumée. Ils doivent conduire leurs cuves et leurs vendanges à notre pressoir.
Nul ne peut vendanger sans notre autorisation. Si quelqu’un désobéit, nous le jugerons et saisirons ses biens.
D’après la charte de St Germain des Prés, XIIIe siècle
a

A qui appartiennent le four, le moulin, le pressoir ? ……………………………………………………………………………….

b

Leur utilisation est-elle gratuite ? ……………………………………………………………………………………………………….

c

Que se passe-t-il si les paysans ne les utilisent pas ? ……………………………………………………………………………….

3

Lis le texte et réponds aux questions.

Un jour, Enguerrand IV de Coucy a surpris trois jeunes nobles
braconnant sur ses terres. Sans leur faire de procès, il les ﬁt
pendre. Les familles des jeunes nobles allèrent trouver le roi
Louis IX. Ce dernier ﬁt emprisonner aussitôt le sire de Coucy,
il voulait même le condamner à mort. Des nobles du royaume
demandèrent alors au roi la grâce du coupable. Le roi, indigné
de ce qu’ils eussent l’air de former une conspiration contre lui,
se leva sans leur répondre. Finalement le sire de Coucy dut
aller faire un pèlerinage en Terre Sainte et payer une grosse
redevance pour entretenir un Hôtel-Dieu.

a

Quelle faute avaient commise les jeunes nobles ?

………………………………………………………………………
b

Qui est intervenu en faveur d’Enguerrand ?

………………………………………………………………………
c

Quelle a été la condamnation du sire de Coucy ?

………………………………………………………………………
4

Cherche dans le dictionnaire ce qu’est un trouvère et un troubadour. Écris-le.

Un troubadour est ……………………………………………………….
Un trouvère est ……………………………………………………….
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