
Un château fort appartient à un 
seigneur. 
Il est souvent construit en hauteur 
car il est ainsi plus facile de voir 
arriver les ennemis ! 
Il est entouré d’un fossé rempli 
d’eau  et de mur très épais (les 
remparts). 
Pour entrer, on est obligé de 
passer par le pont-levis et la herse. 
Le seigneur habite dans le   
donjon avec sa famille.

Un château fort sert à la fois de demeure et 
de forteresse. 
Il offre un refuge au seigneur et aux 
personnes qui travaillent pour lui.
Les châteaux abritent également les soldats 
et servent de prison. 
On y fabrique les armes et les armures et on 
y organise des banquets et de grands 
tournois de chevaliers.
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Un chevalier est un soldat entraîné qui combat
à cheval. Il vient d’une famille noble et est au 
service d’un seigneur.
Il faut environ 14 ans d’entraînement avant de 
devenir chevalier.
Le fils d’un noble commence son apprentissage à 
l’âge de 7 ans : il apprend à monter à cheval, à 
tirer à l’arc, à manier l’épée et à s’occuper de 
l’armure de son maître.
Si son apprentissage s’est bien passé, il devient 
chevalier à 21 ans lors d’une cérémonie appelée 
l’adoubement.

Les chevaliers portent des armures 
pour se protéger lors des combats.
Faites de cuir et de mailles métalliques, 
les premières armures étaient souples 
mais elles laissaient passer les flèches. 
Progressivement, on leur ajoute des 
plaques métalliques. Ce type 
d’armure pouvait peser jusqu’à 25 
kilogrammes !
A cela il fallait ajouter l’armement des 
chevaliers : épée, lance, hache, 
pique…
Il fallait donc être très fort pour 
pouvoir se déplacer et se battre ainsi 
habillé !
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