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Sciences	humaines	–	8e	année	

L’évolution	des	sociétés	du	Moyen	Âge	et	de	la	Renaissance		

Tâche	signifiante	

En	te	référant	à	l’annexe	3,	encercle	la	région	approximative	de	l’Europe	de	l’année	800	
en	bleu	et	la	région	approximative	de	l’Europe	de	l’année	1200	en	rouge.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1. Décris	la	situation	géographique	de	l’Europe	à	l’année	800	en	utilisant	l’annexe	3.		
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	

	
2. Décris	la	situation	géographique	de	l’Europe	à	l’année	1200	en	utilisant	l’annexe	3.		

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	

	

	 	



	

	

Les	châteaux	forts	au	Moyen	Âge	

3. La	construction	des	châteaux	forts	a	apporté	plusieurs	changements	sur	le	
territoire	lors	du	Moyen-Âge.		À	l’aide	du	texte	(annexe	1)	et	de	la	vidéo	
(annexe	2),	complète	le	tableau	suivant	:	

	

4. Quels	impacts	avait	la	construction	des	châteaux	forts	du	9e	et	du	12e	siècle	sur	
le	territoire?	

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	

5. Utilise	la	ligne	du	temps	ci-dessous	et	colorie	la	zone	qui	représente	le	siècle	à	
l’intérieur	duquel	les	châteaux	forts	suivants	furent	construits	:	

	 a)	Châteaux	forts	du	9e	siècle	(en	bleu)	

	 b)	Châteaux	forts	du	12e	siècle	(en	rouge)	

	

	

	
	
	

Types	de	
châteaux	
forts	

Changements	 Causes	 Conséquences	

Château	fort	
du	9e	siècle		
										VS	
Château	fort	
du	12e	siècle	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	 	

700	 1700	



	

	

	

Annexe	1	–	Les châteaux forts du moyen âge 
 
À l’époque, les seigneurs demeuraient dans des châteaux forts et ces 

structures imposantes jouaient plusieurs rôles. Premièrement, les châteaux forts 
servaient bien entendu de demeure aux seigneurs et à leur entourage. La famille 
du seigneur y demeurait donc entourée de ses serviteurs et de ses soldats. 

 
Deuxièmement, le château fort servait à rappeler à la population, les droits, 

les rôles et surtout la puissance du seigneur. Comme il domine le territoire 
appartenant au seigneur, ce dernier peut surveiller tout ce qui se passe sans avoir 
à sortir. Le seigneur peut donc garder un œil sur les réserves de la seigneurie et 
sur les produits destinés au château.  

 
Finalement, grâce à sa structure, le château fort était un bon moyen de 

défense contre les attaques extérieures et comme elles n’étaient pas rares il était 
primordial de bien choisir le lieu de construction du château. Habituellement, le 
château était construit près d’un village à la croisée des routes. Lorsque possible 
on construisait le château sur une colline naturelle mais s’il n’y en avait pas on 
transportait de la terre et des pierres afin d’en créer une! En étant sur une colline, 
il était beaucoup plus facile de voir les envahisseurs arriver et le château devenait 
difficile à attaquer. De plus, l’endroit choisi devait se trouver près des ressources 
nécessaires à la construction du château.  
 

Durant le 9e siècle, la majorité des châteaux étaient 
construits en bois mais on s’est rapidement rendu compte 
que le bois n’était pas le meilleur matériel. Comme il était 
très facile de le faire brûler les gens de l’époque ont dû 
s’adapter et changer leurs méthodes de construction. De 
plus, à cette époque, les maisons des villageois se 
retrouvaient à l’intérieur des murs du château fort et le 
seigneur assurait leur protection en échange de nourriture.  
 

C’est donc à partir du 12e siècle 
que les châteaux en pierre sont 
apparus. Ces derniers étaient protégés 
de grandes murailles de pierre qui pouvaient atteindre 
entre 2 et 3 mètres d’épaisseur. Comme la population 
augmentait, les dirigeants de l’époque ont dû faire face à 
des problèmes de surpopulation à l’intérieur des murs du 
château fort. Il a donc fallu s’adapter et étendre le 
territoire aux alentours afin de construire les villes et les 
villages.  

 
	

Annexe	2	-	Vidéo	de	comparaison	entre	les	châteaux	forts	
https://www.youtube.com/watch?v=TzQJBuTXwUA	

http://www.maxicours.com/se/fic
he/8/3/374083.html	

http://www.cap-
atlantique.fr/node/19
5	



	

	

Annexe	3	–	Cartes	de	l’Europe	en	l’année	800	et	1200	

	

https://www.euratlas.net/history/
europe/fr_index.html	


