
Le quiz n° 9 des enfants 

 

Les réponses 

 

 

 

 

 

Question 1 : 3 

Question 2 : 1, 2 et 3 

Question 3 : 1, 2, 3, 7 et 8 

Question 4 : 1,2 et 3 

Question 5 : 2 et 3 

Question 6 : 1, 2 et 4 

 

 

 

 

 

Tu as trouvé toutes les bonnes réponses ? 

Bravo ! 
 

 

Et pour en savoir un peu plus sur le Moyen-

Âge, c’est par ici… 

  



C’est par ici ! 

Question 1. Le Moyen-Âge, c’est quand ? 

 

 

Le Moyen-Âge, c’est une très longue période qui 

a duré mille ans environ. Il a commencé un peu 

avant l’an 500 et s’est terminé en 1492, au 

moment où Christophe Colomb débarque en 

Amérique. 

 

Le Roi Dagobert a vraiment existé, il régnait sur 

les Francs vers l’an 600. On ne sait vraiment pas 

s’il était aussi distrait qu’on le chante… Sur 

l’image, tu peux voir son portrait au musée de 

Valenciennes. 

 

 

 

Question 2. Où les gens habitaient-ils ? 

 

Les premières villes sont nées bien avant 

le Moyen-âge, tout comme les villages. La 

période où les hommes préhistoriques 

vivaient dans les cavernes est terminée 

depuis longtemps lorsqu’on construit les 

premiers châteaux.  

Ceux-ci sont réservés à ceux qui ont le 

pouvoir, qui possèdent les terres. On les 

appelle les seigneurs. Pour montrer leur 

puissance, ils font construire des tours en 

hauteur ; pour monter leur force, ils 

protègent leur château avec des 

palissades, des fossés, des pont-levis ; 

pour montrer leur supériorité, ils 

protègent les plus démunis, ceux qui n’ont 

pas d’arme, en échange de leur travail et 

de leur obéissance. 

 



Question 3. Qui pouvait habiter dans les châteaux ? 

 

Dans les châteaux du Moyen-âge, il y a les 

seigneurs et leur famille, les serviteurs qui 

s’occupent de la cuisine, du ménage et des 

animaux, et des soldats qui montent la garde et 

défendent le château. 

 

Les paysans vivent plutôt à l’extérieur du château, 

pas très loin pour venir s’y réfugier en cas de 

problème. 

 

Quant aux dragons et aux magiciennes, on ne les 

rencontre, comme de nos jours, que dans les 

histoires qui se racontent le soir à la veillée. 

Dommage, non ? 

 

 

Question 4. Près du château, il y avait une basse-cour. Qui habitait là ? 

 

Dans la basse-cour du Moyen-âge, il y a 

beaucoup de choses et beaucoup de monde. 

C’est un endroit assez grand, protégé par des 

palissades, des fossés. Comme c’est tout près 

du château, de la tour en bois ou du donjon en 

pierre, ceux qui vivent dans la basse-cour 

peuvent s’abriter très vite s’il y a une attaque 

par exemple. 

 

Alors on y trouve à la fois des paysans et leurs 

animaux, des écuries pour les chevaux des 

soldats et du seigneur, un four pour cuire le 

pain, une chapelle, une forge, parfois même la 

maison du seigneur si sa tour ou son donjon ne 

sont pas très confortables, et bien d’autres 

bâtiments encore. 

 



Question 5. Comment étaient construits les châteaux au Moyen-Âge ? 

 

Les châteaux les plus simples, ceux du début du 

Moyen-âge, sont construits sur d’énormes tas de 

terre que l’on entoure de grands fossés et de 

palissades. On les appelle des mottes féodales. On y 

entre par un pont levis ou une passerelle qui sont 

toujours protégés. 

 

Ces premiers châteaux sont souvent en bois. Plus 

tard, on apprendra à faire des remparts solides en 

pierre, et les châteaux eux-mêmes grandiront et 

seront fabriqués en pierre. 

 

 

 

Question 6. Qu’est-ce qui protégeait les châteaux-forts ? 

 

 

Ce qui protège le château, qu’il soit en bois ou en 

pierre, c’est d’empêcher les ennemis d’arriver 

trop près. Donc, on creuse de grands fossés 

autour du château et de la basse-cour. On les 

entoure de palissades en bois, plus tard de 

remparts. 

 

A l’abri derrière ces protections, on envoie des 

projectiles sur les attaquants : des flèches, des 

lances, des pierres etc. Pendant tout le Moyen-

âge, on invente des machines de plus en plus 

compliquées pour jeter tout ça sur les ennemis. 

 

 

 



 

 

 

 

 

A bientôt pour de 

nouveaux jeux 

 


