Histoire et

Les châteaux forts

technologie

Lis les questions ci-dessous et essaye de répondre, au crayon à papier, à celles dont tu penses connaitre les réponses .
Compare tes réponses avec celles de tes camarades. Visionne ensuite le documentaire intitulé "Un château très très fort" et
complète le questionnaire au fur et à mesure. Lorsque tu auras terminé, compare ce que tu as noté avec ce qu'ont écrit tes
camarades, puis rédige un résumé au dos de cette feuille qui reprendra ce que tu souhaites retenir à propos des châteaux
forts et définira les mots suivants: motte, pont-levis, herse et rempart.
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Pourquoi construisait-on les châteaux sur des
mottes? ............................ ......... ... ... ... .. ............. .
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En quelle matièrt:es premiers châteaux forts
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En quelle matière a-t-on ensuite construit les
'i!,,,/ châteaux forts ? ..
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À quoi servaient les trous visibles sur toute la
surface des remparts des châteaux?
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Pour se protéger, les paysans pouvaient-ils se

'J!2 réfugier dans la haute cour ?
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Pourquoi les escaliers des châteaux étaient-ils
souvent étroits et tournaient-ils,..vf_rss _~la droite
quand on les montait? S>cuJl.-.. ~ k ..... ..
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En cas d'attaque du château, que faisait-on en
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Les défenseurs du château jetaient souvent de

Y!-/ l'huile bouillante sur les assaillants.
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~elle partie du château les assaillants vou1a1ent-1
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Au début du Moyen Âge, les château se défen<laient grâce à des canons.
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À quoi une "bricole" mvait-elle?
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Cite trois aliments que l'on ne mange plus aumais que l'on mangeait au Moyen
Age. ... ............ .. .... ... .. ..................... . ...
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~'appelait-on un "mâchicoulis" ? À quoi servait-il ?.. . ........................................................... .
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~el est le nom de l'alliage fer + carbone utilisé
?

Y!:,/ pour créer des armes plus résistantes
À quoi un "trébuchet" servait-il ? ... jQ, ...w.w-iÜt'
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Quel est le nom de cet objet ?
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D'où vient l'expression "tirer à

WfJ boulets rouges"? ................. ..
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