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Bonjour et bienvenue au château de Fallavier !
Le château de Fallavier a été construit au 13ème siècle, durant une période de l’histoire
appelée le Moyen-Âge.
Ce cahier va te permettre d’en apprendre un peu plus sur cette période qui était le temps des
châteaux-forts et des chevaliers.
Si au cours de ta lecture, certains mots te semblent difficiles, regarde leur définition page 11.
Pour t’aider à situer le Moyen-âge dans le temps par rapport à aujourd’hui, regarde la frise
chronologique ci-dessous :
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Date d’aujourd’hui
...........................
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Voici le plan du château de Fallavier. Repère sur ce plan les lieux où tu t’es arrêté pendant la
visite guidée et ce que tu y as vu.
Où est situé le château ? ......................................................................................................................................
A ton avis Pourquoi ? ............................................................................................................................................
Lors de ta visite du château de
Fallavier, tu as vu ces éléments.
Indique par une flèche leur
emplacement sur le plan.

Remparts

Donjon
Nous reviendrons un peu plus loin dans le cahier à l’architecture d’un
château-fort. Nous allons d’abord apprendre comment vivaient les
hommes et les femmes au Moyen-Âge.
archère ou meurtrière
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Le Moyen-Âge a duré 1 000 ans !
Durant le Moyen-Âge, la société française était organisée en 3 catégories sociales ou ordres :
> ceux qui travaillaient (les paysans, les artisans, les marchands)
> ceux qui combattaient (les chevaliers et les seigneurs)
> ceux qui priaient (le clergé).
Au Moyen-Âge, la plupart des habitants de la France étaient des paysans. Ils étaient pauvres
et devaient travailler très dur pour le seigneur. Les seigneurs étaient peu nombreux et détenaient le pouvoir et la richesse. Les membres du clergé étaient respectés et possédaient le
savoir. Ils étaient en effet les seuls avec les nobles à savoir lire et écrire.
Regarde attentivement les trois enluminures suivantes. Plusieurs personnages y sont représentés. Parmi eux se trouvent un moine, des paysans, un seigneur. Réponds aux questions
suivantes et complète les phrases en italique par les mots manquants.
Enluminure : Paysans battant de l’orge
Que se passe-t-il dans cette scène ?
......................................................................................................
......................................................................................................
Décris les habits des personnages : ................................
......................................................................................................
Peux-tu dire à quelle catégorie sociale (ordre) ils
appartiennent ? Ils appartiennent à la catégorie de
ceux qui ....................................................................................
Ce sont des .............................................................................
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Enluminure :
Moine écrivant sous la dictée

?

Qui est le moine ? ..................................................................
A quoi le reconnais-tu ? C’est celui qui
....................................................................................
Que tient-il dans sa main et sur ses genoux ?
....................................................................................
Le moine fait partie de ceux qui ....................................................
On appelle cet ordre le ............................ Qui est le personnage de gauche ?.............................................................................
Quels éléments le distinguent des autres personnages ?
Il porte une ............................... et une ...........................................
Que fait-il ? .........................................................................................
A quelle catégorie sociale ce personnage appartient-il ?
C’est un.......................................................... Il appartient à la
catégorie de ceux qui ....................................................................

Enluminure : Marchand de laine
Où se passe cette scène ? Dans ......................................................
Quel est le personnage central de la scène ? .............................
Quel est le métier de cet homme ? ...............................................
Il appartient donc à la catégorie de ceux qui ................................
....................................................................................
Quel personnage est le client ? C’est l’homme ..........................
............................................................. Que peux-tu dire sur lui ?
....................................................................................
Appartient-il à la même catégorie sociale que les autres
personnages de la scène ? ........................................, c’est
un...............................................................................
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Seigneurs

Les seigneurs consacraient leur vie à la guerre. Ils se battaient très souvent entre eux. Pour
protéger leur famille, leurs terres, leurs biens et les paysans qui habitaient et travaillaient sur
leur domaine, les seigneurs firent construire des châteaux-forts.
Les châteaux-forts étaient situés en hauteur pour dissuader les ennemis d’attaquer et aussi
pour les voir arriver de loin. La position dominante du château rappelait aussi aux villageois
et aux paysans que c’était le seigneur qui détenait le pouvoir.
Le château-fort remplissait 4 fonctions :
> fonction militaire : le château servait à défendre le seigneur et les personnes qui habitaient
sur les terres du seigneur (les villageois et les paysans).
> fonction d’habitation : c’était la résidence du seigneur, là où il vivait avec sa famille, entouré
de domestiques et de soldats.
>lieu de justice : le seigneur y rendait la justice, il faisait respecter la loi et punissait les criminels.
>lieu de pouvoir : le château était le symbole du pouvoir et la puissance du seigneur, car on
pouvait toujours le voir de très loin.
Regarde attentivement le dessin du château et replace les mots suivants au bon endroit en
t’aidant des indices :
Donjon, pont-levis, chapelle, logis seigneurial, fossé, tour, basse-cour, rempart, chemin de
ronde, écurie, archère.
Indices : le donjon c’est la plus haute tour du château; la chapelle c’est une petite église; le logis seigneurial
sert d’habitation au seigneur. Il y a une très grande salle où le seigneur organise des banquets et rend la
justice, on l’appelle la « aula »; le fossé c’est un large trou creusé en long dans le sol. Lorsqu’il est rempli
d’eau il est appelé « douves »; La basse-cour est le lieu où pouvaient se réfugier les paysans du village en
cas de danger; le rempart est le mur très haut qui protège le donjon et la basse-cour; le chemin de ronde
permet de faire le tour du château et de surveiller ce qui se passe; une archère est une mince ouverture
percée dans le rempart et qui permet de tirer des projectiles sur l’ennemi.
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1- Parmi les éléments trouvés ci-dessus quels sont ceux qui servent à défendre le château en cas
d’attaque ? ................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2- Quel rôle avait le donjon en cas d’attaque ennemie ? .........................................................................
3- Comment accède-t-on au donjon ? .........................................................................................................
4- A ton avis pourquoi ? .......................................................................................................................................
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Un chevalier désigne un combattant à cheval au service d’un seigneur. Seuls les
nobles pouvaient devenir chevalier car l’équipement du chevalier et l’entretien d’un cheval
coûtaient très cher.
Pour devenir chevalier, le jeune garçon quittait sa famille vers l’âge de 7 ans pour
entrer au service d’un seigneur voisin, ami de son père. Il devenait ainsi page. Il commençait
par accomplir des tâches domestiques pour le seigneur (servir à table, l’aider à se vêtir...) puis
apprenait à monter à cheval, à chasser ou encore à manier des armes.
Vers l’âge de 16 ans, le jeune page devenait écuyer. Il portait l’écu du seigneur durant
les tournois, s’occupait des armes et du destrier du seigneur. Vers l’âge de 18 ans, l’écuyer
était fait chevalier lors d’une cérémonie appelée « adoubement ». Cela signifiait que le jeune
homme avait terminé son apprentissage.

Enluminure : Adoubement de Galaad
> Que se passe t-il dans cette scène ? .............................................................................................................
> Qui est l’écuyer ? C’est le personnage ...........................................................................................................
> Qui est le seigneur ? C’est l’homme ..............................................................................................................
8

alier

La vie d’un chev

Enluminure : Bataille entre Alexandre
et Darius 3
En t’aidant de l’enluminure, replace les
mots suivants au bon endroit : épée, lance,
haubert (aussi appelé cotte de maille),
écu, heaume, éperons, cotte d’arme.
N’oublie pas de regarder le lexique pour
t’aider à comprendre la signification de
chaque mot !

> Quels éléments permettent
de protéger le chevalier ?
1 : .......................................................
2 : .......................................................
3 : .......................................................
> Lequels lui servent pour
combattre ?
1 : .......................................................
2 : .......................................................
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7 erreurs se sont glissées dans ce dessin, à toi de les trouver !

Lexique
Seigneur : au Moyen-âge, une personne qui
détient un pouvoir sur un domaine.

Destrier : c’est le cheval de bataille du chevalier.

Chevalier : un guerrier qui combat à cheval.

Enluminure : dessin qui décore et illustre un manuscrit.

Basse-cour : lieu situé à l’intérieur des remparts
Domaine : l’ensemble des terres et des bâtiments du château et où les villageois pouvaient se réfuappartenant à un noble.
gier en cas de danger.
Noble : une personne dont la famille bénéficie
de privilèges.
Le Clergé : l’ensemble des personnes qui consacrent leur vie à la religion.
Moine : un homme qui consacre sa vie à la prière.

Manuscrit : livre écrit à la main.
Rempart : mur élevé et crénelé qui protège le
château et en fait tout le tour. Il est aussi appelé
mur d’enceinte.

Chemin de ronde : passage aménagé au somArtisan : une personne qui fabrique des objets à
met des remparts et qui permet de faire tout le
la main ou avec des outils simples.
tour des fortifications.
Donjon : la plus importante tour du château qui
Archère : ouverture étroite et verticale pratiquée
sert de refuge au seigneur en cas d’attaque.
dans un mur permettant le tir avec un arc ou une
Pont-levis : pont mobile d’un château-fort que arbalète.
l’on abaisse au dessus d’un fossé pour passer.
Aula : grande salle où se déroulent tous les évéHaubert : appelé aussi cotte de maille, c’est une nements importants liés à la vie du seigneur et
tunique faite d’anneaux métalliques entrelacés du château-fort.
qui protège le chevalier durant la bataille.
Page : jeune garçon au service d’un seigneur.
Heaume : casque du chevalier qui protège toute
Ecuyer : jeune homme apprenant le métier de
la tête.
chevalier.
Eperon : petite pièce métallique en forme d’arc
Adoubement : cérémonie par laquelle l’écuyer
et terminé par une pointe que le chevalier fixait
devient chevalier.
à l’arrière du talon de ses bottes pour accélérer
l’allure de son cheval en le piquant.
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