Niveau Cycle 3 et 5ème

A la découverte d'un château fort

Le château fort de la Roche Goyon

Crédit Photos Maud Querval et Isabelle Jouon des Longrais, Images Clipart
Création du livret par Maud Querval.

Bonjour, je suis Etienne Goyon Sire de Matignon. Je suis le
propriétaire du Château de La Roche Goyon et le seigneur de Matignon.
C'est moi qui ai ordonné la construction du château vers 1350.

Sais-tu ce qu'est un château fort ?
C'est un château du Moyen-Age qui a un rôle militaire. Il possède un système défensif pour protéger
les gens qui habitaient à l'intérieur.
C'est aussi le lieu où vit le seigneur et sa famille ainsi que les servants, les soldats et les chevaliers.
Figure-toi que mon château a changé trois fois de nom :
-Le château de La Roche-Goyon
-Le château de La Latte
-Le fort La Latte
Avec moi, tu vas découvrir toute l'histoire du Fort La Latte, nom actuel du Château de La Roche
Goyon.
Dans mon château, tu dois respecter quelques consignes :
Ne pas courir,
Ne pas grimper sur les murs,
Ne pas marcher sur les parterres de fleurs.
Attention, si tu ne respectes pas ces consignes, tu pourrais finir aux oubliettes.
Es-tu prêt à remonter le temps ? Allons-y !

I-Le château fort :
1) Quel est le nom d'origine du château fort au Moyen-Age ?
….............................................
2) Qu'est-ce qu'un château fort ? Entoure les bonnes réponses.
- un édifice construit pour résister aux attaques et pour se défendre
- construction qui possède des petites ouvertures
- un château accessible très facilement
- un château qui est très musclé.
3) En quoi a-t-il été construit ? Entoure la bonne réponse.
- en granit
-en grès rose -en schiste

II- Le système défensif du château :
4) Les châtelets sont des constructions extérieures possédant
une passerelle et un pont-levis :
Lequel de ces deux châtelets est le premier ou le deuxième
à ton arrivée au château ?
Écris n°1 et n°2 sous chacune des photos

…..................................

…........................................

5) Je suis la première avancée située entre les deux ponts-levis, mon rôle est de défendre le
château en cas d'attaque. Qui suis-je ? Remets les lettres dans le bon ordre.
AL ACBENABAR

….................................................

6) Voici l'un des ponts-levis du château :
Que devait-on faire pour fermer le pont-levis ? Remets les
réponses dans le bon ordre :
1-

- fermer le pont-levis extérieur

2-

- abaisser le contre-poids en bois

3-

- fermer la porte en bois

7) Associe le mot correspondant à la bonne image :
- les mâchicoulis
- la bricole

….............................

- la meurtrière - l'assommoir

….............................

…................................

- la herse

…............................

….…....................

8) Comment utilisait-on l'assommoir ? Que pouvait-on jeter sur les assaillants ?
Entoure les bonnes réponses.
- de l'huile -des pierres - des flèches
- de l'eau - de l'herbe

-une poutre en bois

9) A quoi servaient les oubliettes ? Entoure les bonnes réponses.
–
–
–
–
–

jeter les déchets
punir les soldats qui désobéissaient
punir les soldats qui buvaient trop d'alcool
de toilettes
aller chercher de l'eau
10) Le rôle de la citerne :
La citerne date du XIVe siècle : elle permettait de récupérer l'eau de pluie.

Est-il important de garder l'eau de pluie dans le château ? OUI
L'eau de la citerne est utilisée pour : Entoure la bonne réponse.
- donner à boire aux habitants et aux animaux
- se laver
- cuisiner
- se défendre à l'eau bouillante

NON

Dirige-toi maintenant vers la plus grosse tour : le donjon.
III- Le donjon :
11) Qu'est-ce qu'un donjon ? Retrouve la photo correspondante
et écris son nom sous la bonne image.

….....................

…...........................

…..................................

12) Quel est le rôle du donjon ? Entoure les bonnes réponses :
- de tour de surveillance pour voir le danger arriver de loin
- de lieu pour déjeuner
- d'abris en cas d'attaque
- de salle de banquets
- de symbole du pouvoir du seigneur
13) Le donjon se compose de 3 salles :
Quel est le nom de chacune des salles ?
-

14) Le donjon possède des points cardinaux représentés par des figures sculptées :
–
–
–
–

au Nord se trouve le bœuf Saint-Luc ;
au Sud se trouve le lion Saint-Marc ;
à l'Est se trouve l'aigle Saint-Jean ;
à l'Ouest se trouve l'ange Saint-Mathieu.

Retrouve les et associe leur photo à leur nom correspondant.

…..............................

….........................

…..........................

…............................

15) Le donjon : nomme les différents éléments qui composent le donjon :

- la meurtrière ou l'archère
- la canonnière
- le rocher

- les mâchicoulis
- le lion de Saint-Marc
- le chemin de ronde

IV- La vie au château :
16) Qui vivait dans le château ? Entoure les bonnes réponses.
–
–
–
–
–
–
–
–

Le seigneur et sa famille
Les chevaliers
Les soldats
Les paysans
Les moines
Les palefreniers (personnes qui s'occupaient des chevaux)
Les forgerons
Les servants
17) Où vivaient le seigneur et sa famille ? Entoure la bonne réponse.
- dans le donjon

- dans le logis seigneurial

-dans le corps de garde

V- Le logis seigneurial :
Il date du XIVe (14eme) siècle. C'est la maison du seigneur et de sa famille. Ce logis possède de
nombreux éléments architecturaux.
18) Associe la lettre au trait correspondant situé sur la photo ci-dessous :
a- une tourelle
b- des créneaux
c- un ancien four à pain
d- un escalier extérieur
e- une meurtrière

VI- Les armes du Moyen-Age :
19) Recopie le numéro de chaque arme à côté du mot correspondant :
Une épée :
Des flèches :
Un épieu :

Un écu :
Une masse d'armes : Une dague :
Un arc :
Une hache :
Une arbalète :
Un fauchard : Une vouge :
Une pique :
2

3

4

5

1
6

8

7

9

10

11

12

20) A l'aide des phrases suivantes, associe chaque numéro aux photos correspondantes. Puis indique
sur le plan où se situe chacune de ces photos grâce à leur numéro.
N°1 : Le donjon est le lieu où pouvait s'abriter le seigneur et sa famille en cas d'attaques.
N°2 : La bricole est une machine de guerre permettant d'envoyer des blocs de pierre.
N°3 :Le premier châtelet et son pont-levis.
N°4 : La barbacane est une cour, située entre les deux ponts-levis, permettant de combattre les
ennemis.
N°5 : La citerne permet de récupérer l'eau de pluie pour approvisionner la famille du seigneur et les
soldats.
N°6 : Le second châtelet et son pont-levis.

N°

N°

N°

N°
N°

N°

21) Vrai ou faux : Entoure la bonne réponse.
- Le château fort de la Roche Goyon est construit sur un rocher : V F
- Les soldats qui défendaient le château étaient des archers et des arbalétriers : V F
- La bricole est un outil pour bricoler : V F
- La barbacane est une première cour qui permettait de faire reculer l'ennemi : V F
- Les châtelets d'entrée sont des maisons : V F
- L'oubliette est un lieu où l'on mettait les soldats désobéissants pour les punir : V F
- Les soldats invitaient les ennemis pour faire la fête : V F
-Etienne Goyon Matignon était le seigneur du château de la Roche Goyon : V F

22) Méli-mélo : Retrouve le mot correspondant à chaque définition et place chacun des mots
dans la grille.
1-Muraille reliant 2 tours.
2-Ouverture longue et verticale utilisée pour tirer des flèches.
3-Élément qui compose le châtelet. Il s'ouvre et se referme. Il se situe au-dessus un fossé.
4-Grille de fer ou de bois utilisée comme arrière-porte.
5-Large ouverture, située entre la herse et la porte, permettant de jeter des projectiles sur les
assaillants.
6-Ouvertures situées dans le sol tout autour du chemin de ronde d'une tour.
7-Désigne tout ouvrage extérieur relié à l'ouvrage principal et situé entre les deux châtelets.
1
7

3

6
5
2
4

A l'aide des cases rouges, retrouve le mot caché :
_ _ _ G _ _ _ _

A vos notes

Merci pour votre participation !
Vous connaissez mon château comme votre poche !
Vous êtes maintenant de véritables chevaliers prêts à défendre mon château !

Auto-correction
1) Le château de la Roche Goyon.
2) Un édifice consacré à la défense et une construction qui possède des petites ouvertures.
3) Grès rose
4) Image de droite = n°1 / Image de gauche = n°2
5) La barbacane
6)1- fermer la porte en bois 2-abaisser le contrepoids en bois 3- fermer le pont-levis
7)Images de gauche à droite : la bricole, l'assommoir, les mâchicoulis, la meurtrière, la herse.
8)Bonnes réponses : des pierres, des flèches, une poutre en bois.
9)Bonnes réponses : punir les soldats qui désobéissaient, punir les soldats qui buvaient trop d'alcool.
10)La citerne : OUI
-donner à boire aux habitants et aux animaux
-se laver
-cuisiner
11)Le donjon est l'image du milieu.
12)Le rôle du donjon : tour de surveillance, abris, symbole du pouvoir du seigneur.
13)Le nom des salles du donjon en partant du bas : la salle des archers, la salle du seigneur et la salle des gardes.
14)Photos des bas-reliefs de gauche à droite :
le bœuf Saint-Luc, l'ange Saint-Matthieu, l'aigle Saint-Jean, le lion Saint-Marc.
15)Photo du donjon :
A gauche de haut en bas : les mâchicoulis,la canonnière, le lion Saint-Marc.
A droite de haut en bas : le chemin de ronde, la meurtrière, le rocher.
16)le seigneur et sa famille, les chevaliers, les soldats, les paysans, les palefreniers, les forgerons, les servants.
17)Dans le logis seigneurial.
18)La tourelle est située en haut à gauche. Les créneaux sont situés en haut de la façade de la maison. Le four à pain est
situé en bas à gauche. L'escalier extérieur descend le long de la tourelle. La meurtrière est située au milieu de la tourelle.
19)Une épée :2
Un écu :3
Une masse d'armes :5 Une dague :1
Des flèches :7
Un arc :6
Une hache :4
Une arbalète :8
Un épieu :9
Un fauchard :11 Une vouge :10
Une pique :12
20)Photos de gauche à droite : n°3, n°6, n°2, n°5, n°1, n°4.
21)Vrai, Vrai, Faux, Vrai, Faux, Vrai, Faux, Vrai.
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Le mot caché est : SEIGNEUR .
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Pour plus de renseignements ...

Situation géographique :
- 40 km de Dinan,
- 40 km de Saint-Malo,
- 25 km de Lamballe,
- 40 km de Saint-Brieuc,
-110 km de Rennes.
Renseignements :
Tél : 02 96 41 57 11
Responsable des réservations du château :
Tél : 02 99 30 38 84
Fax : 02 99 67 58 98
Courriel : flalatte@aol.com
www.castlelalatte.com
QR Code

