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Mes p'tits docs : Les châteaux forts
Épisode 3 : L’assaut du château

1s) Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Comment les soldats essayent-ils d'enter dans le château ?_________________
______________________________________________________________________

●Comment les soldats essayent-ils de défendre le château ?_______________
______________________________________________________________________

●Où se réfugient les gens quand le château est attaqué et envahi ? __________
______________________________________________________________________

2c)Colorie les bonnes réponses en jaune
Restaurer un château, c'est :

le démolir.
le réparer.
le construire.

Un assaillant c'est quelqu'un qui

défend le château.
contourne le château.
attaque le château.

Se rendre c'est

accepter sa défaite.
continuer le combat.
faire une petite pause.

3 tj

Relie chaque mot à son dessin et sa définition

Soldat qui tire des
flèches.

un archer

Haut mur de pierre.

un créneaux

Grand tronc permettant
de défoncer les portes.

une muraille

Ouverture rectangulaire
en haut de la muraille.

une catapulte

Machine de guerre
permettant de lancer
des pierres

un bélier

La plus haute tour du
château.

un donjon

une flèche

Longue tige de bois avec
un pointe.
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1s) Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Comment les soldats essayent-ils d'enter dans le château ( p 22)?____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

●Comment les soldats essayent-ils de défendre le château (p 24)?___________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

●Où se réfugient les gens quand le château est attaqué et envahi (p 26)? ______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2c)Colorie les bonnes réponses en jaune. Tu peux utiliser le dictionnaire
Restaurer un château, c'est :

le démolir.
le réparer.
le construire.

Un assaillant c'est quelqu'un qui

défend le château.
contourne le château.
attaque le château.

Se rendre c'est

accepter sa défaite.
continuer le combat.
faire une petite pause.

3 tj

Relie chaque mot à son dessin et sa définition. Tu peux utiliser le

dictionnaire

Soldat qui tire des
flèches.

un archer

Haut mur de pierre.

un créneaux

Grand tronc permettant
de défoncer les portes.

une muraille

Ouverture rectangulaire
en haut de la muraille.

une catapulte

Machine de guerre
permettant de lancer
des pierres

un bélier

La plus haute tour du
château.

un donjon

une flèche

Longue tige de bois avec
un pointe.
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