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���� Le documentaire  
 

Exercices au dos… Tourner la page ! 

 



 

���� Le vocabulaire du château fort  
 

Le château est le lieu de vie du seigneur. Il symbolise sa puissance et son pouvoir du seigneur, tout en lui permettant de 
contrôler le territoire de sa seigneurie. Le seigneur habite dans le donjon avec sa famille. La haute-cour lui est 
réservée, alors que la basse-cour est accessible à tous. 
 

C’est aussi un bâtiment militaire construit pour se défendre des attaques et  se protéger. 
Les remparts sont les murs renforcés qui forment l’enceinte d’une forteresse. 
Une tour est un édifice circulaire. La courtine est la muraille reliant deux tours. 
La meurtrière est une ouverture pratiquée dans le mur du château-fort, pour permettre d’observer l’ennemi et de jeter 
des flèches sur celui-ci par exemple. 
À la fin du XVe siècle, des terrasses de tir sont parfois aménagées pour l’artillerie qui est apparue. 
 

Le chemin de ronde, situé au sommet des remparts, permet de faire le tour du château-fort, tout en étant protégé de 
l’extérieur.  
Les créneaux sont des ouvertures pratiquées à intervalles réguliers (entre des merlons) au sommet d’un rempart ou 
d’une tour et qui servaient à la défense des soldats se trouvant à l’intérieur du château.  
Les mâchicoulis sont des ouvertures pratiquées dans le sol des chemins de ronde. Ceux-ci permettent de jeter des 
produits brûlants, comme de la poix fondue par exemple (matière collante noire), pour brûler l’ennemi et le faire partir. 
L’échauguette est une  petite construction destinée à abriter le veilleur surveillant le pays sur un large horizon. 
 

Les douves sont des fossés vides (douves “sèches”) ou remplis d’eau (si le château est près d’une rivière) qui entourent 
le château, afin de le protéger des incursions ennemies. 
Le pont-levis est un pont mobile au-dessus d’un fossé, dont le tablier se relève pour fermer l’accès au château. La partie 
fixe du pont est appelé pont-dormant.  
La herse est une grille de fermeture, garnie de pointes vers le bas, pour dissuader l’ennemi de pénétrer dans le château.  
Le châtelet ou bastille est un petit château fort destiné à la défense d’un pont, d’une route ou d’une voie d’accès. Il 
représentait l’avant-garde en temps de conflit et un lieu de passage obligatoire pour les personnes entrant dans 
l’enceinte du château-fort. Une barbacane est une fortification de l’accès à un pont-levis. 
 

La chapelle est le lieu de recueillement et de prière. 

 

 

Compléter le schéma ci-dessous avec certains des mots en gras dans le texte (possibilité de rajouter des traits) : 


