
Châteaux et villes fortifiées
AVANT

LA VISITE

Cycles 
2 et 3

Avant ta visite à France Miniature, découvre quelques-uns  
des châteaux et des forteresses qui y sont représentés.

Les arènes d’Arles v
Cet amphithéâtre romain est  

construit au premier siècle après J.-C., 

lorsque la Gaule fait partie de l’empire 

romain. On y assiste alors  

à des spectacles de gladiateurs.  

Au Moyen Âge, avec le retour  

des guerres, la population s’y réfugie  

et le transforme en petite ville fortifiée. 

On y construit 200 maisons  

protégées par 4 tours de guet  

(il en reste trois). 

La forteresse de Salses x

Située près de Perpignan, cette forteresse 
fut construite à la fin du XVe siècle par  
les Espagnols pour protéger leur frontière 
avec la France, car le Roussillon 
appartenait alors à l’Espagne. Son mur 
d’enceinte mesure près de 10 mètres 
d’épaisseur ! À l’intérieur se trouvaient  
les logements de 1 000 soldats  
et des écuries accueillant 300 chevaux.

Le château  
     de Murol z

Bâti vers l’an 1000, ce château  

devient une forteresse imprenable  

au XIVe siècle. Depuis ses murailles 

inclinées, les soldats pouvaient jeter  

des pierres ou de l’eau bouillante,  

et tirer sur leurs adversaires  

à l’arbalète. Sa position  

sur un promontoire rocheux  

empêchait l’ennemi d’utiliser  

un bélier pour enfoncer  
la porte.

Le château de Chambord y
François Ier avait deux passions :  
la chasse et l’architecture. Il fait bâtir  
ce château en 1519 pour pouvoir chasser 
dans les forêts voisines. Mais la construction 
ne s’achève que 26 ans plus tard,  
deux ans avant la mort du roi. Colossal, 
ce château possède 440 pièces,  
83 escaliers et 365 cheminées : autant 
que de jours dans l’année.

Le château s  
du Haut-Kœnigsbourg
Perchée à 757 mètres d’altitude,  

cette forteresse permettait de surveiller 
toute la plaine d’Alsace, les Vosges  

et la Forêt-Noire. Construite en 1147, 
elle a été détruite plusieurs fois  

avant d’être restaurée au XXe siècle.  
On y retrouve toutes les caractéristiques 

d’un château du Moyen Âge :  
muraille, tours, chemins de ronde, 

donjon, basse-cour,  
pont-levis…

La cité de Carcassonne w 
C’est la plus vaste cité fortifiée d’Europe. 
Construite au Moyen Âge, elle est 
entourée d’une double enceinte  
de 3 kilomètres de long surmontée de 
52 tours ! Selon la légende, Charlemagne 
assiégea la ville. Dame Carcas,  
la princesse sarrasine qui y régnait alors, 
eut l’idée de jeter des remparts  
un cochon gavé de blé. Charlemagne 
en conclut que la ville avait encore 
beaucoup de provisions et leva le siège.

Repère ces monuments 
sur la carte de France.
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      Le château n 
de Versailles

Louis XIV fait bâtir ce château  au XVIIe siècle. Il y vit au milieu  de sa cour, composée de plus  de 3 000 personnes. Le château  comprend 700 pièces. Son parc est  le plus grand jardin « à la française ».  Le roi y organisait des fêtes  
somptueuses, ponctuées  

de feux d’artifice.

À SAVOIR

Au Moyen Âge, les châteaux forts, 

les forteresses et les villes fortifiées 

permettent de soutenir un siège  

et de se défendre en cas d’attaque. 

À la Renaissance (fin du XVe siècle), 

les châteaux deviennent des lieux 

de résidence pour les rois,  

les princes et les nobles.



Châteaux et villes fortifiées
Cycles 
2 et 3

PENDANT
LA VISITE

Trouve ces maquettes en te repérant sur le plan. Puis complète ce quizz  
en t’aidant de tes connaissances et des panneaux présents sur le parc.

ARÈNES D’ARLES

1. Cet amphithéâtre construit  
dans l’Antiquité peut accueillir :
a. plus de 2 000 personnes.
b. plus de 20 000 personnes.

2. Au Moyen Âge, qu’a-t-on construit  
à l’intérieur ?
a. Des maisons. b. Une cathédrale.

3. À quoi servaient ses tours ?
a. À enfermer des prisonniers. 
b. À faire le guet.

CHÂTEAU DE MUROL

4. Comme beaucoup de châteaux 
forts, ce château est construit sur :
a. un promontoire rocheux.
b. un observatoire rocheux.

5. Cela permettait à ses habitants :
a. de se protéger des bêtes sauvages.
b. de surveiller les alentours.

6. En haut du mur d’enceinte,  
un chemin permettait aux soldats  
d’en faire le tour. On appelle cela :
a. un chemin de garde.
b. un chemin de ronde.

CITÉ DE CARCASSONNE

7. Sais-tu quelle longueur font  
les murs qui entourent la vraie cité  
de Carcassonne ?
a. 3 kilomètres. b. 30 kilomètres.

8. Comment appelle-t-on ce genre  
de murs ?
a. Des palissades. b. Des murailles.

9. Que voit-on au sommet des murs ?
a. Des créneaux. b. Des traîneaux. 

10. Combien de tours gardent la cité ?
a. 22. b. 52.

CHÂTEAU DE VERSAILLES

18. Quel roi habitait à Versailles  
au XVIIe siècle ?
a. Louis XIV.  b. Louis XVI.

19. Quel était son surnom ?

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

20. Combien de personnes pouvaient 
vivre dans ce château ?
a. Plus de 1 000.  b. Plus de 3 000.

21. Combien le château compte-t-il  
de fenêtres ?
a. 2 135.  b. 235.

CHÂTEAU DU  
HAUT-KŒNIGSBOURG

22. Ce château est bâti à 757 mètres  
de haut. Que domine-t-il ? 
a. La forêt.  b. La mer.

23. Quelle est la forme de son donjon ?
a. Ronde.  b. Carrée.

24. En temps de guerre, quelle arme 
utilisaient les soldats du Moyen Âge ?
a. Une baïonnette.  b. Une arbalète.

FORTERESSE DE SALSES

11. Quelle épaisseur fait le mur 
d’enceinte de cette forteresse ?
a. 1 mètre.         b. Près de 10 mètres.

CHÂTEAU DE FOIX

12. Dessine les trois tours du château 
de Foix.

CHÂTEAU DE NAJAC

13. Ce château se trouve dans  
le département de l’Aveyron. Ce nom 
est aussi celui : 
a. d’une rivière. b. d’une montagne.

CHÂTEAU DE CHAMBORD

14. Quel roi de France a fait construire 
ce château ?
a. François 1er. b. Charlemagne.

15. Combien contient-il de cheminées ?
a. 135. b. 365.

CHÂTEAU DE CHENONCEAU 

16. Ce château fait partie des célèbres 
châteaux de la Loire. La Loire est : 
a. une rivière. b. un fleuve. 

CHÂTEAU D’ANGERS 

17. Combien de tours entourent  
ce château ? 

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

SOLUTIONS  1 : b. 2 : a. 3 : b. 4 : a. 5 : b. 6 : b. 7 : a. 8 : b. 9 : a. 10 : b. 11 : b. 13 : a. 14 : a. 15 : b. 16 : b.  
17 : 17 tours. 18 : a. 19 : le Roi-Soleil. 20 : b. 21 : a. 22 : a. 23 : b. 24 : b.
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Un château fort
Le Moyen Âge est une période de guerres  
et d’invasions. Pour se protéger, les seigneurs font 
construire des forteresses de plus en plus solides.

Les châteaux à motte
Au IXe siècle, les Vikings mènent 
des expéditions en France.  
Ce sont des guerriers expérimentés 
et redoutables. Pour s’en protéger, 
les seigneurs du Moyen Âge  
font construire des tours en bois  
sur des collines, entourées  
de palissades et de fossés. Mais  
le bois n’est pas assez résistant  
et, surtout, il brûle facilement. 

Les châteaux en pierre
Les premiers châteaux forts 
apparaissent au XIe siècle. Ils sont 
entourés de murailles de pierre  
de plusieurs mètres d’épaisseur  
et d’un large fossé rempli  
d’eau, qu’on ne peut franchir  
que lorsque le pont-levis  
est abaissé. Sur un côté,  
une tour d’angle permet de voir 
l’ennemi arriver de loin. Lors  
d’une attaque, les habitants  
des environs peuvent s’y réfugier.

À partir de la Renaissance,  
les châteaux perdent leur fonction 
militaire et sont transformés  
en résidences plus agréables.

Prêt pour la bataille…
Le château est un édifice militaire. Tout  
y est prévu pour livrer bataille. Le chemin  
de ronde permet de surveiller les alentours.  
Au sommet des tours, des créneaux permettent 
aux soldats de tirer à l’arc ou à l’arbalète 
tout en restant protégés par les murailles. 
Dans les tours, des ouvertures très  
étroites, les meurtrières, permettent  
aux combattants de décocher des flèches  
sur l’ennemi tout en restant invisibles.

Dans l’enceinte du château fort, il y a tout ce qu’il faut pour survivre pendant  
un siège : une basse-cour où l’on élève des volailles, un potager où l’on cultive  
des légumes, un puits ou une citerne pour recueillir l’eau de pluie, une réserve  
de bois, des provisions. On y trouve aussi une forge pour travailler le fer, des écuries 
pour accueillir les chevaux, et même un pigeonnier où vivent les pigeons dressés  
à porter des messages.
Le château sert aussi de demeure au seigneur qui habite la tour centrale, le donjon. 
En haut d’un escalier étroit, se trouvent la salle où il reçoit les visiteurs, sa chambre,  
la salle d’armes où vivent les soldats et une chapelle privée.

… Ou pour soutenir un siège
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