
Questionnaire-jeu  

Collège 

Ce questionnaire appartient à : …………………………………………………………... 

Aide toi des panneaux et de la visite pour remplir le questionnaire. 

Ranrouët : cinq siècles d’architecture militaire 

Le plan du château 

1 12ème siècle  

Qu’y avait-il avant le château en pierre ? .......................................................... 

2 

3 

5 

14ème siècle 

Quelle est le rôle de la barbacane ? 

................................................................................................................................ 

Que trouve-t-on à l’intérieur de la barbacane ? 

................................................................................................................................

4 Fin 15ème - début 16ème siècle 

Que va construire Jean IV de Rieux avec les écus d’or donnés par Anne de 
Bretagne ? ..................................................................................................... 

Quelle pièce y trouve-t-on au rez-de-chaussée ? 

  la chapelle                                            la cuisine 

   la prison                                               la chambre 

Indique le nord, le sud, l’est, l’ouest. 

Replace dans la légende les différents éléments du château :  

logis - barbacane - douves - bastions -  tours - pont - puits  

②②②   

⑥⑥⑥   

③③③   

①①①   

④④④   

⑦⑦⑦   

⑤⑤⑤   

①....................................①....................................①....................................   

②………………...………….……②………………...………….……②………………...………….……   

③....................................③....................................③....................................   

④....................................④....................................④....................................   

⑤....................................⑤....................................⑤....................................   

⑥....................................⑥....................................⑥....................................   

⑦....................................⑦....................................⑦....................................   

16 

15 

13ème siècle  

Quelle famille de seigneurs a bâti le château en pierre au 13e siècle ? 

............................................................................................................................... 

Le château a combien de tours  ? ......................................................................... 

Le château a combien de courtines ? .................................................................. 

16ème siècle  

Les  __  __  __  __  __  __  __  __  sont des pointes de terre et de pierres qui 
entourent et protègent le château. Ils ont une forme d’étoile à 12 branches. 

 

Un peu de vocabulaire 

ARCHERE 

MACHICOULIS 

CANONNIERE 

COURTINE 

BARBACANE 

DOUVES 

HOURDS 

TROUS DE BOULIN 

Mur de for�fica�on placés entre deux tours. 

Fossé, parfois rempli d’eau, entourant un château pour en 

assurer la protec�on. 

Trous aménagés dans le mur pour y installer un échafaudage. 

Ouvrage défensif placé en avant d’un accès pour le protéger. 

Ouverture ver�cale et allongée u�lisée pour �rer à l’arc. 

Trous en aplomb d’un mur par lesquels on peut jeter des 

projec�les en contrebas. 

Ouverture u�lisée pour �rer avec des canons ou des armes à feu. 

Construc�ons de bois installées en haut des murs ou des tours 

pour pouvoir �rer ou jeter des projec�les vers le bas. 

Relie par une flèche le terme d’architecture et sa définition. 



L’attaque et la défense du château 

Au 13ème siècle, le château se compose uniquement de tours et de courtines. Il 
n’y a pas encore de douves. 

Retrouve le nom des armes de siège qui servaient à attaquer le château et leur 
fonction en reliant les points. 

6 

Le trébuchet 

Le bélier 

Sert à projeter des pierres 

sur les murs du château 

Le beffroi 

Sert à monter en haut 

des murs du château 

L’échelle 

Sert à casser la porte 

du château 

Au 14ème siècle, on invente une nouvelle arme qui va changer la manière 
d’attaquer les châteaux. Quelle est cette arme ? 

................................................................................................................................ 

7 

Les seigneurs de Ranrouët 

Le château aujourd’hui 

10 Quel est le nom des trois grandes familles ayant possédé le château ? 

................................................................................................................ 

11 Cherche les « boules » visibles sur les tours du château et dessine-les. 

Comment appelle-t-on ces boules de pierre ? ………………………………… 

12 

À quelle famille font-elles référence ? 

………………………………………………………………………………………. 

Voici une reconstitution du château au 14e siècle 

Place toi devant le pont de la barbacane et compare avec le château 
aujourd’hui. Que manque-t-il ? 

les tours            le toit des tours                  les douves           les créneaux 

la barbacane             le pont-levis                     les mâchicoulis            

13 

9 À quoi servait la longue fente au dessus de la porte d’entrée du château?  

………………………………………………………………………………………. 

Que représentent-elles ? …………………………………............................ 

Face à cette nouvelle arme, quels éléments ajoute-t-on au château pour mieux 
le protéger ? 

une barbacane                          des tours                              un logis 

Des pont-levis                         des douves                           des courtines 

8 

14 À ton avis, pourquoi le château est en ruines aujourd’hui ? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 


