
La vie au moyen âge. 

Les  invasions  recommencent  alors  et  les 
Normands ravagent alors la France. Ce sont des 
gens  venus  du  nord  qui  arrivent  dans  des 
bateaux que l’on appelle des Drakkars.
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Entoure les bateaux qui sont des drakkars. 

Pour  se  défendre,  de  nombreuses  régions  de 
France construisent des  châteaux forts.  C’est 
le  début  de  la  féodalité. Les  châteaux  sont 
d’abord construits en bois, puis en pierre.
Ils  sont  construits  au  sommet des  collines  ou  
des montagnes. Ils ont des murailles hautes et 
épaisses et sont entourés de douves profondes. 
Un château appartient à un seigneur.
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De grandes fosses remplies d’eau entourent le 
château : on les appelle les douves. 

En cas de menace, les soldats lèvent  le pont-
levis et le château devient une île. 
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Les soldats se cachent derrière les créneaux en 
haut  des  murailles.  Ils  tirent  des  flèches  et 
lancent  des  pierres  aux  assaillants  (ceux  qui 
attaquent le château).

  

Grâce  aux  tours du  château,  les  soldats 
surveillent  les  environs  dans  toutes  les 
directions. 
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Si l’ennemi est en vue, les habitants du village se 
réfugient dans la cour avec leurs animaux. 

Le  seigneur  habite  avec  sa  famille  dans  le 
donjon qui est la plus grosse tour du château. 
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Relie les différentes parties du château fort     à   
leur définition : 

 Les douves

• •
Pont qui est devant la porte 
d’entrée du château et que 

les soldats peuvent soulever 
quand le château est attaqué.

  Le donjon

• •
Quand ils sont tout en haut, 
les soldats peuvent surveiller 

dans toutes les directions.

 Le pont-levis

• •
Grandes fosses remplies 

d’eau qui entourent le 
château.

 La cour
• •

C’est l’endroit où habite le 
seigneur (qui dirige le 
château) et sa famille.

 La tour

• • Cachettes pour les soldats en 
haut des murailles.

 Les créneaux • •
Si l’ennemi les attaque, les 

habitants du village peuvent 
s’y cacher. 
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Colle les étiquettes au bon endroit 

Le donjon La tour Les douves Le pont-levis
Les créneaux La cour
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Tout seigneur a un seigneur au dessus de lui. Le 
seigneur supérieur à un autre est le suzerain. Le 
seigneur  qui  dépend  d’un  autre  est  le  vassal. 
Chaque vassal bénéficie de la protection de son 
suzerain.
Chaque vassal s’occupera d’un domaine composé 
de plusieurs terres que l’on appelle un fief. 

Autour  du  château  vivent  les  paysans.  Le 
seigneur les protège à condition qu’ils travaillent 
pour lui. 
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Dans le village, tout appartient au seigneur : les 
champs, le four à pain, le puit….
Les  paysans  peuvent  tout  utiliser  mais,  en 
échange, ils donnent une grande partie de leur 
blé au seigneur.  Si la récolte est mauvaise,  ils 
n’ont presque plus rien pour eux. 

Au  moyen  âge,  il  n’y  a  pas  de  tracteur.  Les 
paysans  travaillent  tout  avec  leurs  mains,  ou 
avec des bœufs ou des chevaux. 
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En  plus  des  travaux  des  champs,  les  paysans 
doivent  aussi  entretenir  les  murs  du  château, 
nettoyer les fossés gratuitement… C’est ce qu’on 
appelle la corvée. 
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Pour  s’amuser  et  s’occuper  les  seigneurs 
organisent  des tournois.  Pendant  les  tournois, 
les  seigneurs  se  battent  avec  des  lances  en 
étant sur leur cheval. 

Colorie  la  lance  de  chaque  seigneurs  sur  ces 
deux images. 
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Les seigneurs vont aussi à la chasse. 

Sur cette image, les seigneurs chassent un cerf. 
o Entoure le cerf.  
o Colorie un des seigneurs.  
o Compte le nombre de chiens de chasse.  
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A cette époque, tous les gens croient beaucoup 
en dieu. Ils donnent donc beaucoup d’argent pour 
construire des églises à la gloire de dieu. 
Les  plus  grosses  églises  qui  sont  construites 
sont appelées des cathédrales. 

Sur cette image,  entoure un tailleur de pierre 
qui  taille  les  blocs  de  pierre  qui  servent  à 
construire la cathédrale. 
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