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Fiche de séance

Domaine disciplinaire : Histoire

Titre de la séance : « les châteaux forts »

Niveau : 2ème année de
cycle 3 (CM1)
Fiche n°2et 3

Objectif spécifique d’apprentissage :
- être capable de décrire un document
- être capable de compléter la légende.
- être capable de réutiliser un vocabulaire historique.
Séquence : séance 1 : la société féodale.
Séance 2 et 3 : les châteaux forts.
Séance 4 : la ville au M. A.
Séance 5 : les paysans.
Séance 6 : les croisades.
Matériel : - photocopie.
Durée
Déroulement
2 min.
Rappel de la leçon de la dernière séance : la société féodale

4 -5 min.

4- 5 min.

Observations

Lecture du texte « la construction des châteaux forts »
Trace écrite : le titre « Les châteaux forts »
I.
La construction des châteaux forts.
Questions : - Pourquoi les seigneurs construisaient-ils leurs
châteaux sur une colline et les entouraient-ils d’eau ?
Coller le texte

4-5 min.
4-5 min.

Analyse de l’image page48 Multi livre :
Décrire le château fort.
A quoi servent les remparts ?
Comment les attaquants font-ils pour rentrer dans le
château ?
Que font les défenseurs du château pour les
repousser ?
Quelles armes utilisent-ils ?
Comment fonctionne le pont-levis ?
Trace écrite : II

Distribution de la photocopie du château.
Ecrire au tableau :
fossé
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-

4 min
5min.

pont-levis
donjon
poterne
mur d’enceinte
meurtrières
créneaux
chemin de ronde.
tour.

5min.
Trace écrite : II.
La vie des seigneurs.
Lecture + découverte d’image : la vie dans un château fort.
Trace écrite : III.

Trace écrite :
Les châteaux forts
I.

La construction des châteaux forts :

(coller le texte : Hatier CM page 48)
II.

Des châteaux forts pour se défendre :

Chaque château fort est situé sur une hauteur. Les murailles sont entourées d’un fossé rempli
d’eau. On entre par le pont-levis lorsqu’il est baissé. C’est une forteresse difficile à prendre
car du haut des murailles et à travers les meurtrières, on peut lancer des projectiles. Le
seigneur vit dans le donjon, une grande tour qui se dresse au milieu du château.
III.

La vie des seigneurs :

Le château, peu éclairé et mal chauffé, n’est guère accueillant. Pour se distraire, le seigneur
organise des chasses à courre, des tournois et des banquets où les ménestrels et les
troubadours chantent et racontent des histoires. Mais le seigneur est avant tout un guerrier qui
défend son domaine ou pille les biens des autres seigneurs.
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Evaluation : Cinq questions. Répondre par Vrai
ou Faux
1. le château fort est situé sur une hauteur.
2. Le seigneur est avant tout un guerrier.
3. Un seigneur n’attaque jamais les autres
seigneurs.
4. Les tournois sont un entraînement au
combat.
5. Les troubadours sont des guerriers.
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Prolongement : les châteaux forts. (vidéo), la
ville….
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