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un arc

16

Questionnaire-jeu

Trouve la tour où il y a les archères. Quelles armes peut-on
utiliser ?
une arbalète

Primaire

un canon

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

Et quelle arme utilise-t-on avec les canonnières ?
...................................................................................
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Ranrouët : un château qui a évolué au fil du temps

1

Que sont les « trous de boulins » ?

12ème siècle : le château à motte
En quelle matière est construit le château ?...........................................................

des trous de boulets de canon
des trous qui servaient à mettre des échafaudages en bois
des trous qui laissent passer de la lumière dans les tours

2

13ème siècle : construction du château en pierre
Le château a combien de tours ? .........................................................................
Le château a combien de courtines ? ..................................................................

3

14ème siècle
La barbacane est construite devant l’entrée du château. Quelle est sa forme ?

Le plan du château

18

(entoure la bonne réponse)

Replace dans la légende les différents éléments du château :

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

4

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

①....................................
⑥

②………………...………….……
③....................................
④....................................
⑤....................................
⑥....................................

Les douves sont des fossés creusés et remplis d’eau. Où se trouvent-elles ?

①

5

Pour améliorer le confort, on construit un logis, sorte de maison à l’intérieur du
château. Quelle pièce trouve-t-on au rez-de-chaussée ?

⑦
④

②

⑤

6

⑦....................................
③

Fin 15ème - début 16ème siècle

la chapelle

la cuisine

la prison

la chambre

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.
Remets les lettres dans le bon ordre : N B S A I S T O

L’attaque du château

7

La vie de château

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

9

Barre les mauvaises réponses.

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

Sert à casser la porte
du château

À qui appartient le château de Ranrouët ?

À :

10

un roi

un duc

un seigneur

Cherche les blasons sur les tours du château et dessine-les.

Le trébuchet

L’échelle

Le beﬀroi

Sert à projeter des pierres
sur les murs du château

Sert à monter en haut
des murs du château
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Comment appelle-t-on ces boules de pierre ? …………………………………
Il faisait froid dans le château, qu’utilisait-on pour se chauffer ?
……………………………………………………………………………………….

L’architecture et la défense du château
Voici une reconstitution du château au 14e siècle

13

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

8

Au 14ème siècle, on invente une nouvelle arme qui va changer la manière
d’attaquer les châteaux. Sais-tu laquelle ?
Le canon

le pistolet

l’arc
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le toit des tours
le pont-levis

les douves

les créneaux

les mâchicoulis

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

