
Les châteaux forts 
Objectifs

• Comprendre et retenir quelques aspects du Moyen-âge : l’évolution du château fort. 
• Acquérir le vocabulaire : motte castrale, palissade, basse-cour, pont-levis, 

meurtrière… 

Matériel
• Fiches : Les châteaux forts / l’évolution du château fort avec schémas à légender.  
• Images châteaux forts à légender (reconstitution motte castrale / château féodal). 

Déroulement

Etape 1: Pourquoi construire des châteaux forts ?
• Partager la classe en 3 groupes : le groupe des paysans, le groupe des chevaliers 

sans fief, le groupe des seigneurs. Expliquer la situation de chaque groupe : 
- Les seigneurs possèdent un fief (un domaine). Ce sont des chevaliers : ils savent 

combattre mais sont isolés sur leurs terres. Ils ne produisent pas eux-mêmes leur 
nourriture. 

- Les chevaliers sans fief savent eux aussi combattre, mais à la différence des seigneurs, 
ils ne possèdent pas de terres.  

- les paysans savent cultiver, élever des animaux. Ils ne savent pas se battre et ne 
peuvent pas se défendre en cas d’attaque. 

• Problème : les vikings sont proches, si vous ne faites rien, ils vont brûler les maisons, 
piller votre nourriture et vos richesses, massacrer votre famille… Que faites-vous ? 

• Chaque groupe doit discuter de la stratégie à adopter, sans perdre de vue son rôle dans 
la société ; puis expose sa solution aux autres. 

• Si les solutions proposées n’en sont pas, laisser une seconde phase de recherche. 
• Aboutir aux solutions adoptées par les hommes du Moyen-âge : édification de châteaux  

par les paysans pour se défendre (une tour, en hauteur, entourée d’une palissade), rôle 
de protection des chevaliers et seigneurs pour les paysans, lien de vassalité utilisé par le 
seigneur pour se défendre, gain pour le vassal qui reçoit un fief en échange. 

Etape 2 : L’évolution du château fort
• Lecture de la fiche Les châteaux forts : voir l’évolution de la motte castrale au 

château fort en pierre. Quels sont les éléments défensifs ? Où se réfugient les 
paysans en cas d’attaque ? Où vit le seigneur ? 

• Sélectionner avec les élèves les informations les plus importantes du texte pour 
aboutir à une trace écrite de type : 

Résonances en cycle 3



Les premiers châteaux forts datent de l’an mille. Ils ne sont d’abord que des tours de bois 
construites sur une motte, entourée de palissades et fossés. On les appelle mottes 
castrales. Au cours du 11ème siècle, les châteaux en bois sont remplacés par des 
donjons en pierre entourés de hauts murs de pierre flanqués de tours. Certains 
deviennent de véritables forteresses presque impossibles à prendre. 
Les châteaux forts ont chacun leur originalité mais ils ont tous la même utilité : protéger 
un territoire et servir d’habitation au seigneur. 

• Schémas de la fiche « L’évolution du château fort » à compléter. 
• Coller les images de la motte castrale et du château d’Angers dans le cahier pour 

illustrer cette évolution.  
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