
Prénom :                                    Date : 

Lecture :       Mes p'tits docs : Les châteaux forts

                                      Épisode 1 : La construction du château

1s)   Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

●En quoi étaient construits les premiers châteaux ?_________________________

______________________________________________________________________

●Pourquoi construire un château en pierre plutôt qu'en bois?_______________

______________________________________________________________________

●Pourquoi construit-on les châteaux sur des collines ?________________________

______________________________________________________________________

●Combien a-t-il fallu d'année pour construire ce château de pierre?__________

______________________________________________________________________

2Jj)Relie   correctement.  

Un maçon

Un forgeron

Un soldat

Un charpentier

Le paysan

transportent les blocs de pierre.

fabriquent les poutres.

montent les murs.

surveille le château.

fabriquent les outils.

CE1



3  ts   Complète   le schéma avec les mots de ton texte (p10-11)  

Bonus  : Mots mêlés   



Prénom :                                    Date : 

Lecture :       Mes p'tits docs : Les châteaux forts

                                      Épisode 1 : La construction du château

1s)   Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

●En quoi étaient construits les premiers châteaux ?_________________________

______________________________________________________________________

●Pourquoi construit-on les châteaux sur des collines ?________________________

______________________________________________________________________

●Combien a-t-il fallu d'année pour construire ce château de pierre?__________

______________________________________________________________________

2Jj)Relie   correctement.  

Un maçon

Un forgeron

Un soldat

Un charpentier

Le paysan

transportent les blocs de pierre.

fabriquent les poutres.

montent les murs.

surveille le château.

fabriquent les outils.

CE1



3  ts   Complète   le schéma avec les mots de ton texte (p10-11)  

un fossé - un rempart – des tours – un donjon  - un pont-levis

Bonus  : Mots mêlés   



rénom :                                    Date : 

Lecture :       Mes p'tits docs : Les châteaux forts

                                      Épisode 1 : La construction du château

1s)   Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

●En quoi étaient construits les premiers châteaux (p 5)?_____________________

______________________________________________________________________

●Pourquoi construit-on les châteaux sur des collines (p 6) ?___________________

______________________________________________________________________

●Combien a-t-il fallu d'année pour construire ce château de pierre (p 11)?_____

______________________________________________________________________

2Jj)Relie   correctement. Regarde la page 8 de ton livre.  

Un maçon

Un forgeron

Un charpentier

fabriquent les poutres.

montent les murs.

fabriquent les outils.

CE1



3  ts   Complète   le schéma avec les mots de ton texte (p10-11)  

un fossé - un rempart – des tours – un donjon  - un pont-levis

Bonus  : Mots mêlés   


